
 

Recueil des actes administratifs

 2017-04

 

 

ISSN  2494-1034 

Administrator
nouveau logo

Administrator
Nouveau tampon



RECUEIL MENSUEL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

DU MOIS D’AVRIL 2017 
 
 

SOMMAIRE 
 

 
 
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ................. ................................................................. p  1 
 
- Arrêté en date du 31 mars 2017 portant tarification du Foyer de Vie « La Ferrette » à 
Castillonnès, pour 2017  .................................................................................................................... p  3 
 
- Arrêté en date du 31 mars 2017 portant tarification du Foyer d’Accueil Médicalisé 
« La Ferrette » à Castillonnès, pour 2017  ......................................................................................... p  5 
 
- Arrêté en date du 31 mars 2017 portant tarification du service d’accompagnement à la vie 
sociale de la Vallée du Lot à Sainte-Livrade-sur-Lot, pour 2017  ....................................................... p  7 
 
- Arrêté en date du 3 avril 2017 portant tarification de l’U.S.L.D. du Centre hospitalier 
d’Agen-Nérac, site d’Agen, pour 2017  .............................................................................................. p  9 
 
- Arrêté en date du 13 avril 2017 portant tarification du foyer de vie avec accueil modulable 
« La Taillade » à La Réunion, pour 2017  .......................................................................................... p 12 
 
- Arrêté en date du 14 avril 2017 fixant les tarifs dépendance et hébergement de l’EHPAD E1 
du Centre Hospitalier Intercommunal de Marmande Tonneins, pour 2017  ....................................... p 14 
 
- Arrêté en date du 14 avril 2017 fixant les tarifs dépendance et hébergement de l’EHPAD E2 
du Centre Hospitalier Intercommunal de Marmande Tonneins, pour 2017  ....................................... p 17 
 
- Arrêté en date du 19 avril 2017 portant tarification de l’EHPAD du Centre hospitalier Agen- 
Nérac, site de Nérac, pour 2017  ....................................................................................................... p 20 
 
- Arrêté en date du 19 avril 2017 fixant les tarifs dépendance et hébergement de l’EHPAD  
du Centre hospitalier Agen-Nérac, site d’Agen, pour 2017  ............................................................... p 22 
 
- Arrêté en date du 19 avril 2017 fixant les tarifs dépendance et hébergement de l’EHPAD  
du Centre hospitalier Agen-Nérac, site de Nérac, pour 2017  ............................................................ p 25 
 
- Arrêté en date du 19 avril 2017 fixant le tarif hébergement de l’EHPAD du Centre hospitalier 
Agen-Nérac, site d’Agen, pour 2017  ................................................................................................. p 28 
 
- Arrêté en date du 19 avril 2017 fixant les tarifs dépendance et hébergement de l’EHPAD  
« Résidence Les Remparts » à Agen, pour 2017  ............................................................................. p 30 
 
- Arrêté en date du 19 avril 2017 fixant les tarifs dépendance et hébergement de l’EHPAD  
« Résidence Saint-Exupéry » à Marmande, pour 2017  ..................................................................... p 33 
 
- Arrêté en date du 19 avril 2017 fixant les tarifs dépendance et hébergement de l’EHPAD  
« Résidence Saint-Jean » à Agen, pour 2017 ................................................................................... p 36 
 
- Arrêté en date du 20 avril 2017 fixant les tarifs dépendance de l’EHPAD « Château de Pardiac » 
à Samazan, pour 2017  ..................................................................................................................... p 39 
 
- Arrêté en date du 20 avril 2017 fixant les tarifs dépendance et hébergement de l’EHPAD  
« Chênes verts » à Castelculier, pour 2017  ...................................................................................... p 42 
 



- Arrêté en date du 24 avril 2017 portant tarification du Foyer d’accueil médicalisé 
« René Bonnet » à Tonneins, pour 2017  .......................................................................................... p 45 
 
- Arrêté en date du 24 avril 2017 portant tarification du Foyer de vie avec accueil de jour 
« René Bonnet » à Tonneins, pour 2017  .......................................................................................... p 47 
 
- Arrêté en date du 24 avril 2017 portant tarification du Foyer de vie « Maison Saint-Paul » 
à Tournon d’Agenais, pour 2017 ....................................................................................................... p 49 
 
- Arrêté en date du 25 avril 2017 modifiant la composition de la commission d’agrément du  
Code de l’action sociale et des familles  ............................................................................................ p 51 
 
- Arrêté en date du 30 avril 2017 portant tarification du Foyer de vie avec accueil de jour 
« La Poussonnie » à Laroque-Timbaut/ Frespech, pour 2017  .......................................................... p 53 
 
 
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS ....... ..................................................... p 55 
 
- Arrêté temporaire en date du 5 avril 2017 portant réglementation de la circulation sur les D106 
  et D147 - Communes d’Argenton et de Bouglon  ............................................................................. p 57 
 
- Arrêté temporaire en date du 5 avril 2017 portant réglementation de la circulation sur les D261 
  et D120 - Communes de Villefranche du Queyran, Anzex et Leyritz-Moncassin  ............................. p 59 
 
- Arrêté temporaire en date du 7 avril 2017 portant réglementation de la circulation sur la D265 
commune de Saint Barthelemy d’Agenais  ........................................................................................ p 61 
 
- Arrêté temporaire en date du 10 avril 2017 portant réglementation de la circulation sur la D151 
commune de Thézac  ........................................................................................................................ p 63 
 
- Arrêté temporaire en date du 10 avril 2017 portant réglementation de la circulation sur la D423 
commune de Monteton  ..................................................................................................................... p 65 
 
- Arrêté temporaire en date du 10 avril 2017 portant réglementation de la circulation sur la D641 
commune de Fauillet  ........................................................................................................................ p 67 
 
- Arrêté temporaire en date du 10 avril 2017 portant réglementation de la circulation sur les D656 
et D656E – communes d’Estillac et Roquefort  .................................................................................. p 69 
 
- Arrêté temporaire en date du 11 avril 2017 portant réglementation de la circulation sur la D3 
commune de Sainte-Bazeille  ............................................................................................................ p 71 
 
- Arrêté temporaire en date du 19 avril 2017 portant réglementation de la circulation lors de la 
course cycliste du 15 août 2017 sur la D3 - commune de Sainte-Bazeille  ........................................ p 73 
 
- Arrêté temporaire en date du 19 avril 2017 portant règlementation de la circulation sur les D428, 
D264, C6 et C5 - commune de Saint Sauveur de Meilhan  ................................................................ p 75 
 
- Arrêté temporaire en date du 19 avril 2017 portant limitation catégorielle sur la D641  
commune de Gontaud de Nogaret  .................................................................................................... p 78 
 
- Arrêté temporaire en date du 20 avril 2017 portant règlementation de la circulation sur la 
D120 - communes de Varès et Grateloup St Gayrand  ...................................................................... p 80 
 
- Arrêté temporaire en date du 21 avril 2017 portant réglementation de la circulation sur la  
D219 - commune de Moncrabeau  .................................................................................................... p 82 
 
 
 



- Arrêté en date du 25 avril 2017 portant autorisation de circulation par le SMICTOM 
Lot-et-Garonne-Baïse sur la D300, (entre Damazan et Villeton) route départementale limitée 
en tonnage  ....................................................................................................................................... p 85 
 
- Arrêté temporaire en date du 26 avril 2017 portant réglementation de la circulation sur la  
D119 - commune de Montesquieu  .................................................................................................... p 86 
 
- Arrêté temporaire en date du 26 avril 2017 portant réglementation de la circulation sur la  
D312 - commune d’Esclottes  ............................................................................................................ p 88 
 
- Arrêté temporaire en date du 26 avril 2017 portant réglementation de la circulation sur la  
D813 - commune de Tonneins  ......................................................................................................... p 90 
 
 
DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTROLE DE GESTION   ................................................... p 93 
 
- Arrêté en date du 27 mars 2017 portant création d’une régie d’avances au Foyer départemental 
de l’enfance lieu-dit »Balade » à Pont-du-Casse  .............................................................................. p 95 
 
- Arrêté en date du 30 mars 2017 portant suppression de la régie de recettes pour la perception 
des chèques de caution relatifs à l’enlèvement des épaves automobiles  .......................................... p 97 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

 

1



3

DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarifica tion des établissements sociaux et médico-sociaux 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne portant tarification 2017 
du Foyer de vie « La Ferrette» à Castillonnès 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de l'action sociale et des familles , 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
et notamment son article 94 réaffirmant les compétences sociales des conseils 
départementaux, 

VU la délibération n° C1006 de la commission permanente du Conseil départemental en date du 
21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution des dépenses 
des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, 

VU l'arrêté du 30 mars 2010 du Président du Conseil général de Lot-et-Garonne autorisant 
l'association laïque de gestion d'établissements d'éducation et d'insertion (ALGEEI) à gérer 
un foyer de vie pour adultes handicapés mentaux de 55 places au lieu-dit {( La Ferrette» sur 
la commune de Castillonnès, qui se répartissent comme suit: 44 places d'internat classique 
dont 1 accueil temporaire, 4 places de semi-autonomie et 7 places au sein d'une unité pour 
handicapés vieillissants, 

VU l'arrêté du 12 janvier 2017 du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne portant 
renouvellement d'autorisation de fonctionnement du foyer de vie {( La Ferrette» à 
Castillonnès géré par l'ALGEEI pour une durée de 15 ans à compter de sa date d'échéance, 
soit à compter du 3 janvier 2017, 

VU l'arrêté n° 99 AJCP 15 du 26 juin 2015 du Président du Conseil départemental de Lot-et
Garonne portant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, directeur général 
des services départementaux, à l'effet de signer tous les arrêtés, 

VU la demande de participation présentée par le conseil d'administration de l'association laïque 
de gestion d'établissements d'éducation et d'insertion (ALGEEI) sise à Agen, 

VU le rapport du directeur général adjoint chargé du développement social , 

SUR proposition du directeur général des services départementaux, 

-ARRETE -

Article 1er : Le prix de journée applicable à compter du 1e, avril 2017 au foyer de vie 
« La Ferrette» à Castillonnès est fixé à 127,15 €. 

Article 2: Le tarif réservation est égal au tarif indiqué à l'article 1e, du présent arrêté minoré du 
montant du forfait hospitalier général. 



Accusé de réception en préfecture
047-224700013-20170414-DDSPH2017-0006-AI
Date de télétransmission : 14/04/2017
Date de réception préfecture : 14/04/2017
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarification des établissements sociaux et médica-sociaux 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne portant tarification 2017 
du Foyer d'accueil médicalisé « La Ferrette» à Castillonnés 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de l'action sociale et des familles , 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
et notamment son article 94 réaffirmant les compétences sociales des consei ls 
départementaux, 

VU la délibération n° C1006 de la commission permanente du Conseil départemental en date du 
21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution des dépenses 
des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, 

VU l'arrêté conjoint du 30 mars 2010 du Président du Conseil général et du Préfet de Lot-et
Garonne autorisant l'association laïque de gestion d'établissements d'éducation et 
d'insertion (ALGEEI ) à gérer un foyer d'accueil médicalisé de 12 places mixtes en internat 
pour adultes présentant des troubles autistiques et apparentés au lieu-dit « La Ferrette» sur 
la commune de Castillonnès, 

VU l'arrêté n° 99 AJCP 15 du 26 juin 2015 du Président du Conseil départemental de Lot-et
Garonne portant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, directeur général 
des services départementaux, à l'effet de signer tous les arrêtés, 

VU la demande de participation présentée par le conseil d'administration de l'association laïque 
de gestion d'établissements d'éducation et d'insertion (ALGEEI ) sise à Agen, 

VU le rapport du directeur général adjoint chargé du développement social, 

SUR proposition du directeur général des services départementaux, 

-ARRETE-

Article 1"' : Le prix de journée applicable à compter du 1"' avril 2017 au foyer d'accueil médicalisé 
« La Ferrette » à Castillonnès est fixé à 140,22 € . 

Article 2 : Le tarif réservation est égal au tarif indiqué à l'article 1"' du présent arrêté minoré du 
montant du forfait hospitalier général. 

Article 3: Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d'un mois à compter 
de sa publication ou à l'égard des organismes ou personnes auxquels il est notifié, à compter de 
sa notification, conformément à l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles. 



Accusé de réception en préfecture
047-224700013-20170414-DDSPH2017-0005-AI
Date de télétransmission : 14/04/2017
Date de réception préfecture : 14/04/2017
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarifi ca tion des établ issements sociaux et médico-sociaux 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne portant tarification 
du service d'accompagnement à la vie sociale de la Vallée du Lot à Sainte-Livrade
sur-Lot. Participation départementale et Tarif 2017 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de l'action sociale et des familles, 

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements , les régions et l'Etat, 

VU la délibération n° C1006 de la commission permanente du Conseil départemental en date du 
21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution des dépenses 
des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, 

VU l'arrêté du 21 mai 2014 du Président du Conseil général de Lot-et-Garonne autorisant 
l'association Notre Dame de Pitié (ANDP) à gérer un service d'accompagnement à la vie 
sociale (SAVS) pour personnes adultes handicapées de 21 places modulables, dénommé 
SAVS de Montclairjoie et domicilié à Sainte-Livrade-sur-Lot avec des antennes sur le 
territoire Nord-Est du département, 

VU l'arrêté n° 99 AJCP 15 du 26 juin 2015 du Président du Conseil départemental de Lot-et
Garonne portant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, directeur général 
des services départementaux, à l'effet de signer tous les arrêtés, 

VU l'arrêté du 11 août 2015 du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne portant 
changement de nom du SAVS de Montclairjoie en SAVS de la Vallée du Lot, 

VU la demande de participation présentée par le conseil d'administration de l'association Notre 
Dame de Pitié (ANDP) sise à Montpezat d'Agenais, 

VU le rapport du directeur général adjoint chargé du développement social, 

SUR proposition du directeur général des services départementaux, 

-ARRETE-

Article 1: La participation forfaitaire annuelle du Département au fonctionnement du SAVS de la 
Vallée du Lot à Sainte-Livrade-sur-Lot est fixée à : 

pour l'année 2017 = 
soit un tarif journalier de 

334553.41 € 
17.97 € 



Accusé de réception en préfecture
047-224700013-20170406-DDSPH2017-0003-AI
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017

8



9

DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarification des établissements sociaux 
et médico-sociaux. 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne portant tarification de 
l'U.S.L.D du Centre Hospitalier d'Agen - Nérac, site d'Agen, pour 2017 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de la santé publique, 

VU le code de l'action sociale et des familles, 

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne en 
date du 21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution des 
dépenses des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne n° 99 AJPC 15 du 26 juin 
2015 portant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, Directeur général des 
services départementaux, 

VU le courriel transmis le 13 janvier 2017 par lequel la personne ayant qualité pour représenter 
l'U,S.L.D du Centre Hospitalier d'Agen - Nérac, site d'Agen, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2017, 

VU les propositions de modifications budgétaires de l'autorité de tarification transmises par courriel 
en date du 21 mars 2017, 

VU l'accord exprimé par la personne ayant qualité pour représenter l'U.S.L.D du Centre 
Hospitalier d'Agen - Nérac, site d'Agen, par courriel transmis le 23 mars 2017, 

SUR proposition du directeur général des services départementaux, 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : 

Pour l'exercice budgétaire 2017, les dépenses prévisionnelles de l'U.S.L.D du Centre Hospitalier 
d'Agen - Nérac, site d'Agen, sont autorisées comme suit: 

Accordé en 2017 

Hébergement Dépendance 

Titre 1 333600,47 € 248803,11 € 

Titre III 282646,63 € 31 704,74 € 

Titre IV 134319,00 € O,OO€ 

TOTAL 750 566,10€ 280507,84€ 
Résultat déficitaire à 1 1 

intégrer 
TOTAL des 750566,10 € 280507,84€ 

dépenses autorisées 

ARTICLE 2: 

Le prix de journée "Hébergement" pour 2017 à l'U.S.L.D du Centre Hospitalier d'Agen - Nérac, 
site d'Agen, est fixé à 56,97 euros et applicable à compter du 1er mars 2017. 

ARTICLE 3: 

Les tarifs "Dépendance" pour 2017 à l'U.S.L.D du Centre Hospitalier d'Agen - Nérac, site 
d'Agen, sont fixés à ; 

GIR 1 et GIR 2 : 

GIR 3 et GIR 4 : 

GIR5etGIR6: 

22,58 euros 

14,34 euros 

6,08 euros 

et applicables à compter du 1er mars 2017. 

La dotation annuelle totale 2017 versée par douzième, à la charge du Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne correspondant au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie de 
l'U.S.L.D du Centre Hospitalier d'Agen - Nérac, site d'Agen, est la suivante: 

> Dotation annuelle arrêtée au budget prévisionnel 2017 : 193541,62 euros. 

ARTICLE 4: 

Le prix de journée 2017 applicable aux résidents âgés de moins de 60 ans à l'U.S.L.D du Centre 
Hospitalier d'Agen - Nérac, site d'Agen, est fixé à 78,64 euros et applicable à compter du 1er 

mars 2017. 



11

ARTICLE 5: 

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des organismes ou personnes auxquels il est notifié, à compter de sa 
notification, conformément à l'article L 351 - 1 du code de l'action sociale et des familles. 

ARTICLE 6: 

Le directeur général des services départementaux et le directeur général adjoint chargé de la 
direction du développement social, le président du conseil d'administration et le directeur de 
l'U.S.L.D du Centre Hospitalier d'Agen - Nérac, site d'Agen, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du 
département. 

AGEN, le 0 3 AVR. 2017 

Pour Le Président du ,nseil départemental, 
Le Directeur généra ,·és services, 

Accusé de réception en préfecture 
047 -224 700013-20170403-DDSPA2017 -0032-AI 
Date de télétransmission: 03/04/2017 
Date de réception préfecture: 03/04/2017 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarification des établissements sociaux et médico-sociaux 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne portant tarification 2017 
du Foyer de vie avec accueil modulable « La Taillade» à La Réunion 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de l'action sociale et des familles, 

VU la loi n' 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
et notamment son article 94 réaffirmant les compétences sociales des conseils 
départementaux, 

VU la délibération n' C1006 de la commission permanente du Conseil départemental en date du 
21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution des dépenses 
des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, 

VU l'arrêté du 30 mars 2010 du Président du Conseil général de Lot-et-Garonne autorisant 
l'association SOLINCITE « SOlidarité, INtégration, Citoyenneté, TErritoire» sise à 
Escassefort à gérer le foyer de vie « La Taillade» à La Réunion pour personnes âgées et 
handicapées vieillissantes relevant du champ du handicap psychique avec une capacité 
portée de 42 à 46 places compte tenu de la création de 4 places d'accueil modulable en 
accueil de jour et hébergement temporaire et limitant à nouveau le nombre maximum de 
bénéficiaires de l'aide sociale relevant de la compétence du Département à 25 personnes 
reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie de Lot-et-Garonne, 

VU l'arrêté du 12 janvier 2017 du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne portant 
renouvellement d'autorisation de fonctionnement du foyer de vie « La Taillade» 
à La Réunion géré par l'association SOLINCITE pour une durée de 15 ans à compter de sa 
date d'échéance, soit à compter du 3 janvier 2017, 

VU l'arrêté n' 99 AJCP 15 du 26 juin 2015 du Président du Conseil départemental de Lot-et
Garonne portant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, directeur général 
des services départementaux, à l'effet de signer tous les arrêtés, 

VU la demande de participation présentée par le conseil d'administration de l'association 
SOLINCITE « SOlidarité, INtégration, Citoyenneté, TErritoire» sise à Escassefort, 

VU le rapport du directeur général adjoint chargé du développement social, 

SUR proposition du directeur général des services départementaux, 

-ARRETE-

Article 1·': Le prix de journée applicable à compter du 1·' avril 2017 au foyer de vie 
« La Taillade » à La Réunion est fixé à 100,39 €. 

Article 2: Le tarif réservation est égal au tarif indiqué à l'article 1·' du présent arrêté minoré du 
montant du forfait hospitalier général. 



Accusé de réception en préfecture
047-224700013-20170413-DDSPH2017-0004-AI
Date de télétransmission : 13/04/2017
Date de réception préfecture : 13/04/2017
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarification des établissements sociaux 
et médico-sociaux. 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne fixant les tarifs 
dépendance et hébergement des moins de 60 ans, de l'EHPAD E1 du Centre hospitalier 
intercommunal de Marmande Tonneins pour 2017 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de la santé publique, 

VU le code de l'action sociale et des familles, 

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat; 

VU la loi n° 2015-1776 « Adaptation de la Société au Vieillissement» du 28 décembre 2015 et 
notamment son article 58 ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L. 313-12 du 
code de l'action sociale et des familles; 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne en 
date du 21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution des 
dépenses des établissements ou services sociaux et médico-sociaux; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne du 02 février 2017 fixant la 
valeur du point GIR départemental 2017 ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne n° 99 AJPC 15 du 26 juin 
2015 accordant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, Directeur général 
des services départementaux; 

SUR proposition du directeur général des services départementaux; 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : 

Pour l'exercice budgétaire 2017, les recettes prévisionnelles globales des EHPAD E1 et E2 du 
Centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins sont autorisées comme suit : 

Accordé en 2017 
Dépendance 

TOTAL 1 056 653,94 € 
Dont reprise résultat 

0,00 € déficitaire/excédentaire 

ARTICLE 2 : 

Les tarifs "Dépendance" pour 2017 à l'EHPAD E1 du Centre hospitalier intercommunal de 
Marmande Tonneins sont fixés à : 

GIR 1 et GIR 2 : 20,32 euros 

GIR 3 et GIR 4: 12,89 euros 

GIR 5 et GIR 6 : 5,46 euros 

et applicables à compter du 1er mars 2017. 

Le Forfait Global Dépendance 2017 versé par douzième, à la charge du Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne correspondant au financement de l'allocation personnalisèe d'autonomie de 
l'EHPAD E1 du Centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins est le suivant : 

508 388,08 euros 

ARTICLE 3: 

Le prix de journée hébergement des moins de 60 ans 2017 applicable aux résidents âgés de 
moins de 60 ans à l'EHPAD E1 du Centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins 
est fixé à 67,35 euros et applicable à compter du 1er mars 2017. 

ARTICLE 4: 

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des organismes ou personnes auxquels il est notifié, à compter de sa 
notification, conformément à l'article L 351 - 1 du code de l'action sociale et des familles. 



Accusé de réception en préfecture
047-224700013-20170414-DDSPA2017-0033-AI
Date de télétransmission : 14/04/2017
Date de réception préfecture : 14/04/2017
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarifi cation des établissements sociaux 
et médico-sociaux. 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne fixant les tarifs 
dépendance et hébergement des moins de 60 ans, de l'EHPAD E2 du Centre hospitalier 
intercommunal de Marmande Tonneins pour 2017 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de la santé publique, 

VU le code de l'action sociale et des familles , 

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat ; 

VU la loi n° 2015-1776 « Adaptation de la Société au Vieillissement » du 28 décembre 2015 et 
notamment son article 58 ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du Il de l'article L. 313-12 du 
code de l'action sociale et des familles; 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne en 
date du 21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution des 
dépenses des établissements ou services sociaux et médico-sociaux; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne du 02 février 2017 fixanl la 
valeur du point GIR départemental 2017 ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne n° 99 AJPC 15 du 26 juin 
2015 accordant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, Directeur général 
des services départementaux; 

SUR proposition du directeur général des services départementaux; 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : 

Pour l'exercice budgétaire 2017, les recettes prévisionnelles globales des EHPAD E1 et E2 du 
Centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins sont autorisées comme suit: 

Accordé en 2017 
Dépendance 

TOTAL 1 056 653,94 € 
Dont reprise résultat 

0,00 € déficitaire/excédentaire 

ARTICLE 2 : 

Les tarifs "Dépendance" pour 2017 à l'EHPAD E2 du Centre hospitalier intercommunal de 
Marmande Tonneins sont fixés à : 

GIR 1 et GIR 2 : 20,32 euros 

GIR 3 et GIR 4 : 12,89 euros 

GIR 5 et GIR 6 : 5,46 euros 

et applicables à compter du 1er mars 2017. 

Le Forfait Global Dépendance 2017 versé par douzième, à la charge du Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne correspondant au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie de 
l'EHPAD E2 du Centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins est le suivant: 

131 196,92 euros 

ARTICLE 3 : 

Le prix de journée hébergement des moins de 60 ans 2017 applicable aux résidents âgés de 
moins de 60 ans à l'EHPAD E2 du Centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins 
est fixé à 67,35 euros et applicable à compter du 1er mars 2017. 

ARTICLE 4 : 

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des organismes ou personnes auxquels il est notifié, à compter de sa 
notification, conformément à l'article L 351 - 1 du code de l'action sociale et des familles. 



Accusé de réception en préfecture
047-224700013-20170414-DDSPA2017-0034-AI
Date de télétransmission : 14/04/2017
Date de réception préfecture : 14/04/2017
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarification des établissements sociaux 
et médico-sociaux. 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne portant tarification de 
l'EHPAD du Centre Hospitalier Agen - Nérac, site de Nérac, pour 2017 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de la santé publique, 

VU le code de l'action sociale et des familles, 

VU la loi n° 83-663 du 22 Juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil départemental de Lot-et~Garonne en 
date du 21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution des 
dépenses des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot~et-Garonne n° 99 AJPC 15 du 26 juin 
2015 accordant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, Directeur général 
des services départementaux, 

VU le courriel transmis le 13 janvier 2017 par lequel la personne ayant qualité pour représenter 
l'EHPAD du Centre Hospitalier Agen - Nérac, site de Nérac, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2017, 

VU les propositions de modifications budgétaires de l'autorité de tarification transmises par courriel 
en date du 4 avril 2017. 

VU l'accord exprimé par la personne ayant qualité pour représenter l'EHPAD du Centre 
Hospitalier Agen - Nérac, site de Nérac, par courriel transmis le 5 avril 2017, 

SUR proposition du directeur général des services départementaux" 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : 

Pour ('exercice budgétaire 2017, les dépenses prévisionnelles de l'EHPAD du Centre Hospitalier 
Agen - Nérac, site de Nérac, sont autorisées comme suit: 

Accordé pour 2017 
Section Hébergement 

Titre 1 1 328 249,11 € 

Titre III 1 591 524,31 € 

Titre IV 664544,00 € 

TOTAL 3 584317,42 € 
Résultat déficitaire à 1 intéÇjrer 

TOTAL des 3 584 317,42 € 
dépenses autorisées 

ARTICLE 2: 

Le prix de journée "Hébergement" pour 2017 à ('EHPAD du Centre Hospitalier Agen - Nérac, 
site de Nérac, est fixé à 54,52 euros et applicable à compter du 1er mars 2017. 

ARTICLE 3: 

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des organismes ou personnes auxquels il est notifié, à compter de sa 
notification, conformément à l'article L 351 - 1 du code de l'action sociale et des familles. 

ARTICLE 4: 

Le directeur général des services départementaux et le directeur général adjoint chargé de la 
direction du développement social, le président du conseil d'administration et le directeur de 
l'EHPAD du Centre Hospitalier Agen - Nérac, site de Nérac,sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du 
département. 

.------------~~;:....-.;-,9 AVR. 2017 
Accusé de réception en préfecture 
047-224700013-20170419-DDSPA2017-BQXif7b,é..IPrési ent duyConseil départemental, 
Date de télétransmission: 20/04/2017 Le Directeur énér: cdes services, 
Date de réception préfecture: 20/04/2017 / 
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DEPARTEMENT DE LOT~ET~GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarification des établissements sociaux 
et médico-sociaux. 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne fixant les tarifs 
dépendance et hébergement des moins de 60 ans, de l'EH PAO du Centre Hospitalier 
Agen - Nérac, site d'Agen, pour 2017 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de la santé publiquer 

VU le code de l'action sociale et des familles, 

VU la loi nO 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat; 

VU la loi nO 2015-1776 « Adaptation de la Société au Vieillissement» du 28 décembre 2015 et 
notamment son article 58 ; 

VU le décret nO 2016-1814 du 21 décembre 2016, relatif aux principes généraux de la 
tarification, au forfait global soinsr au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers 
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du l et du II de 
l'article L. 313-12 du code de l'action sodale et des familles; 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
en date du 21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution 
des dépenses des établissements ou services sociaux et médico-sociaux; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne du 02 février 2017 fixant 
la valeur du point GIR départemental 2017 ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne nO 99 AJPC 15 du 26 juin 
2015 accordant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, Directeur général 
des services départementaux i 

SUR proposition du directeur général des services départementaux; 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : 

Pour l'exercice budgétaire 2017, les recettes prévisionnelles de l'EHPAD du Centre 
Hospitalier Agen - Nérac, site d'Agen, sont autorisées comme suit: 

Accordé en 2017 
Dépendance 

TOTAL 913252,51 C 
Dont reprise résultat 

/ déficitaire/ excédentaire 

ARTICLE 2 : 

les tarifs "Dépendance" pour 2017 à l'EHPAD du Centre Hospitalier Agen - Nérac, site 
d'Agen, sont fixés à : 

GIR 1 et GIR 2 : 21,71 euros 

GIR 3 et GIR 4 : 13,78 euros 

GIR 5 et GIR 6 : 5,84 euros 

et applicables à compter du 1er mars 2017. 

Le Forfait Global Dépendance 2017 versé par douzième, à la charge du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne correspondant au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie de 
l'EHPAD du Centre Hospitalier Agen - Nérac, site d'Agen, est le suivant: 

559 831,20 euros 

ARTICLE 3 : 

Le priX de journée hébergement des moins de 60 ans 2017 applicable aux résidents âgés de 
moins de 60 ans à l'EHPAD du Centre Hospitalier Agen - Nérac, site d'Agen, est fixé à 
73,41 euros et applicable à compter du 1er mars 2017. 

ARTICLE 4 : 

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des organismes ou personnes auxquels il est notifié, à compter de sa 
notificationr conformément à l'article L 351 - 1 du code de ,'action sociale et des familles. 
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ARTICLE 5 : 

Le directeur général des services départementaux et le directeur général adjoint chargé de la 
direction du développement social, le président du conseil d'administration et le directeur de 
l'EHPAD du Centre Hospitalier Agen- Nérac, site d'Agen, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs 
du département. 

Accusé de réception en préfecture 

AGEN, le 1 9 AVR. 2017 

Pour Le Président du Conseil départemental t 

Le Directeur génér des services, 

047 -224 700013-20 170420-DDSPA20 17 -0036-AI 
Date de télétransmission: 20/04/2017 
Date de réception préfecture: 20/04/2017 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarification des établissements sociaux 
et médico-sociaux. 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne fixant les tarifs 
dépendance et hébergement des moins de 60 ans, de l'EHPAD du Centre Hospitalier 
Agen - Nérac, site de Nérac, pour 2017 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de la santé publique, 

VU le code de l'action sociale et des familles, 

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat i 

VU la loi nO 2015-1776 « Adaptation de la SoCiété au Vieillissement» du 28 décembre 2015 et 
notamment son article 58 i 

vu le décret nO 2016-1814 du 21 décembre 2016, relatif aux principes généraux de la 
tarification, au forfait global soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers 
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du l et du II de 
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles i 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
en date du 21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution 
des dépenses des établissements ou services sociaux et médico-sociaux i 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne du 02 février 2017 fixant 
la valeur du point GIR départemental 2017 ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne nO 99 AJPC 15 du 26 juin 
2015 accordant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, Directeur général 
des services départementaux; 

SUR proposition du directeur général des services départementaux; 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : 

Pour ('exercice budgétaire 2017, les recettes prévisionnelles de l'EH PAO du Centre 
Hospitalier Agen - Nérac, site de Nérac, sont autorisées comme suit: 

Accordé en 2017 
Dépendance 

TOTAL 1 245 724,20 C 
Dont reprise résultat 

1 déficita irel excédentaire 

ARTICLE 2 : 

Les tarifs "Dépendance" pour 2017 à l'EHPAD du Centre Hospitalier Agen - Nérac, site de 
Nérac, sont fixés à : 

GIR 1 et GIR 2 : 

GIR 3 et GIR 4 : 15,21 euros 

GIR 5 et GIR 6 : 6,45 euros 

et applicables à compter du 1er mars 2017. 

Le Forfait G.lobal Dépendance 2017 versé par douzième, à la charge du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne correspondant au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie de 
l'EHPAD du Centre Hospitalier Agen - Nérac, site de Nérac, est le suivant: 

815 157,24 euros 

ARTICLE 3 : 

Le prix de journée hébergement des moins de 60 ans 2017 applicable aux résidents âgés de 
moins de 60 ans à l'EHPAD du Centre Hospitalier Agen - Nérac, site de Nérac, est fixé à 
76,09 euros et applicable à compter du 1er mars 2017. 

ARTICLE 4 : 

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des organismes ou personnes auxquels Il est notifié, à compter de sa 
notification, conformément à l'article L 351 - 1 du code de l'éjction sociale et des familles. 
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ARTICLE 5 : 

Le directeur général des services départementaux et le directeur général adjoint chargé de la 
direction du développement social, le président du conseil d'administration et le directeur de 
l'EHPAD du Centre Hospitalier Agen - Nérac, site de Nérac, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs du département. 

AGEN, le 1 9 AVR. 2017 
Pour Le Président du Conseil départemental, 
Le Directeur gén' 1 des services, 

Accusé de réception en préfecture 
047-224700013-20170419-DDSPA2017 -0038-AI 
Date de télétransmission: 20/04/2017 
Date de réception préfecture: 20/04/2017 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarification des établissements sociaux 
et médico-sociaux. 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne fixant le tarif hébergement 
de l'EHPAD du Centre Hospitalier Agen - Nérac, site d'Agen, pour 2017 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de la santé publique, 

VU le code de l'action sociale et des familles, 

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat, 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne en 
date du 21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution des 
dépenses des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne n° 99 AJPC 15 du 26 juin 
2015 accordant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, Directeur général 
des services départementaux, 

VU le courriel transmis le 13 janvier 2017 par lequel la personne ayant qualité pour représenter 
l'EHPAD du Centre Hospitalier Agen - Nérac, site d'Agen, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l'exercice 2017, 

VU les propositions de modifications budgétaires de l'autorité de tarification transmises par courriel 
en date du 4 avril 2017, 

VU l'accord exprimé par la personne ayant qualité pour représenter l'EHPAD du Centre 
Hospitalier Agen - Nérac, site d'Agen, par courriel transmis le 5 avril 2017, 

SUR proposition du directeur général des services départementaux, 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : 

Pour l'exercice budgétaire 2017, les dépenses prévisionnelles de l'EHPAD du Centre Hospitalier 
Agen - Nérac, site d'Agen, sont autorisées comme suit: 

Accordé pour 2017 
Section Hébergement 

Titre 1 1 237 821,04 € 

Titre III 1 145 536,15 € 

Titre IV 612788,00 € 

TOTAL 2996145,19 € 
Résultat déficitaire à 1 

intégrer 
TOTAL des 2996145,19 € 

dépenses autorisées 

ARTICLE 2: 

Le prix de journée "Hébergement" pour 2011 à l'EHPAD du Centre Hospitalier Agen - Nérac, 
site d'Agen, est fixé à 55,88 euros et applicable à compter du 1er mars 2011. 

ARTICLE 3: 

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des organismes ou personnes auxquels il est notifié, à compter de sa 
notification, conformément à l'article L 351 - 1 du code de l'action sociale et des familles. 

ARTICLE 4: 

Le directeur général des services départementaux et le directeur général adjoint chargé de la 
direction du développement social, le président du conseil d'administration et le directeur de 
l'EHPAD du Centre Hospitalier Agen - Nérac, site d'Agen, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du 
département. 

AGEN, le 1 9 AVR. 2017 
Accusé de réception en préfecture p ~ p , '. t d C '1 d' rt t 1 
047-224700013-20170419-DDSPA2017 ~NJ; ~Al resl en, u onsel. epa emen a, 
D t d t , l' t .. 20/04/2017 Cé~ tteur g ner éles serVices, a e e e e ransmlsslon : 
Date de réception préfecture: 20/04/2017 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarification des établissements sociaux 
et médico-sociaux. 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne fixant les tarifs 
dépendance et hébergement des moins de 60 ans, de l'EHPAD "Résidence Les 
Remparts" à AGEN pour 2017 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de la santé publique, 

VU Je code de l'action sociale et des familles, 

VU la loi nO 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, (es régions et l'Etat; 

VU la loi n° 2015-1776 « Adaptation de la Société au Vieillissement» du 28 décembre 2015 et 
notamment son article 58 ; 

VU le décret nO 2016-1814 du 21 décembre 2016, relatif aux principes généraux de la 
tarification, au forfait global soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers 
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du l et du II de 
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles; 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
en date du 21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution 
des dépenses des établissements ou services sociaux et médico-sociaux; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne du 02 février 2017 fixant 
la valeur du point GIR départemental 2017 i 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne nO 99 AJPC 15 du 26 juin 
2015 accordant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, Directeur général 
des services départementaux; 

SUR proposition du directeur général des services départementaux; 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : 

Pour l'exercice budgétaire 2017, les recettes prévisionnelles de l'EHPAD "Résidence Les 
Remparts" à AGEN sont autorisées comme suit: 

Accordé en 2017 
Dépendance 

TOTAL 536684,42 C 
Dont reprise résultat 6000,00 C excédentaire 

ARTICLE 2 : 

Les tarifs "Dépendance" pour 2017 à l'EHPAD "Résidence Les Remparts" à AGEN sont 
fixés à : 

GIR 1 et GIR 2 : 22,67 euros 

GIR 3 et GIR 4 : 14,39 euros 

GIR 5 et GIR 6 : 6,10 euros 

et applicables à compter du 1er mai 2017. 

Le Forfait Global Dépendance 2017 versé par douzième, à la charge du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne correspondant au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie de 
l'EHPAD "Résidence Les Remparts" à AGEN est le suivant: 

326 908,08 euros 

ARTICLE 3 : 

Le prix de journée dépendance des moins de 60 ans 2017 applicable aux résidents âgés de 
moins de 60 ans à l'EHPAD "Résidence Les Remparts" à AGEN est fixé à 18,43 euros et 
applicable à compter du 1er mai 2017. 

ARTICLE 4 : 

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des organismes ou personnes auxquels II est notifié, à compter de sa 
notification! conformément à l'article L 351 - 1 du code de l'action sociale et des familles. 



32

ARTICLE 5 : 

Le directeur général des services départementaux et le directeur général adjoint chargé de la 
direction du développement social, le président du conseil d'administration et le directeur de 
l'EHPAD "Résidence Les Remparts" à AGEN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du 
département. 

AGEN, le 1 9 AVR. 2017 

Pour Le Président du Conseil départemental, 
Le Directeur généra es services, 

Accusé de réception en préfecture 
047 -224 700013-20170419-DDSPA2017 -0040-AI 
Date de télétransmission: 20/04/2017 
Date de réception préfecture: 20/04/2017 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarification des établissements sociaux 
et médico-sociaux. 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne fixant les tarifs 
dépendance et hébergement des moins de 60 ans, de l'EHPAD "Résidence Saint 
Exupéry" à MARMANDE pour 2017 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de la santé publique, 

VU le code de l'action sociale et des familles, 

VU la loi nO 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat; 

VU la loi nO 2015-1776 « Adaptation de la Société au Vieillissement» du 28 décembre 2015 et 
notamment son article 58 ; 

VU le décret nO 2016-1814 du 21 décembre 2016, relatif aux principes généraux de la 
tarification, au forfait global soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers 
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du II de 
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles; 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
en date du 21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution 
des dépenses des établissements ou services sociaux et médico-sociaux; 

VU I/arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne du 02 février 2017 fixant 
la valeur du point GIR départemental 2017 i 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne nO 99 AJPC 15 du 26 juin 
2015 accordant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE1 Directeur général 
des services départementaux i 

SUR proposition du directeur général des services départementaux; 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : 

Pour l'exercice budgétaire 2017, les recettes prévisionnelles de l'EHPAD "Résidence Saint 
Exupéry" à MARMANDE sont autorisées comme suit: 

Accordé en 2017 
Dépendance 

TOTAL 546726,53 C 
Dont reprise résultat 

1 déficitaire/ excédentaire 

ARTICLE 2 : 

Les tarifs "Dépendance" pour 2017 à !'EHPAD "Résidence Saint Exupéry" à MARMANDE 
sont fixés à : 

GIR 1 et GIR 2 : 21,23 euros 

GIR 3 et GIR 4 : 13,48 euros 

GIR 5 et GIR 6 : 5,72 euros 

et applicables à compter du 1er mal 2017. 

Le Forfait Global Dépendance 2017 versé par douzième, à la charge du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne correspondant au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie de 
l'EHPAD "Résidence Saint Exupéry" à MARMANDE est le suivant: 

283 042,20 euros 

ARTICLE 3 : 

Le prix de journée dépendance des moins de 60 ans 2017 applicable aux résidents âgés de 
moins de 60 ans à l'EHPAD "Résidence Saint Exupéry" à MARMANDE est fixé à 16,62 
euros et applicable à compter du 1er mai 2017. 

ARTICLE 4 : 

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d'un mois à cOrnpter de sa 
publication ou à l'égard des organismes ou personnes auxquels il est notifié, à compter de sa 
notification, conformément à l'article L 351 - 1 du code de l'action sociale et des familles. 
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ARTICLES: 

Le directeur général des services départementaux et le directeur général adjoint chargé de la 
direction du développement social, le président du conseil d'administration et le directeur de 
l'EHPAO "Résidence Saint Exupéry" à MARMANDE sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes adminIstratifs 
du département. 

AGEN, le 1 9 AVR. 2017 

Pour Le Président du Conseil départemental, 
Le Directeur génér 1 des services, 

Accusé de réception en préfecture 
047 -224700013-20170420-DDSPA2017-0042-AI 
Date de télétransmission: 20/04/2017 
Date de réception préfecture: 20/04/2017 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarifitation des établissements sociaux 
et médico-sociaux. 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne fixant les tarifs 
dépendance et hébergement des moins de 60 ans, de l'EHPAD "Résidence Saint 
Jean" à AGEN pour 2017 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de la santé publique, 

VU le code de l'action SOCiale et des familles, 

VU la loi nO 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat; 

VU la loi nO 2015-1776 « Adaptation de la Société au Vieillissement» du 28 décembre 2015 et 
notamment son article 58 ; 

VU le décret nO 2016~1814 du 21 décembre 2016, relatif aux principes généraux de la 
tarification, au forfait global soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers 
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du l et du II de 
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles; 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
en date du 21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution 
des dépenses des établissements.ou services sociaux et médico-sociaux i 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne du 02 février 2017 fixant 
la valeur du point GIR départemental 2017 ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne nO 99 AJPC 15 du 26 juin 
2015 accordant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, Directeur général 
des services départementaux; 

SUR proposition du directeur général des services départementaux i 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : 

Pour l'exercice budgétaire 2017, les recettes prévisionnelles de l'EHPAD "Résidence Saint 
Jean" à AGEN sont autorisées comme suit: 

Accordé en 2017 
Dépendance 

TOTAL 403237,81 C 
Dont reprise résultat 

13980,37 C excédentaire 

ARTICLE 2 : 

Les tarifs "Dépendance" pour 2017 à l'EHPAD "Résidence Saint Jean" à AGEN sont fixés 
à: 

GIR 1 et GIR 2 : 20,19 euros 

GIR 3 et GIR 4 : 13,19 euros 

GIR 5 et GIR 6 : 5,60 euros 

et applicables à compter du 1er mai 2011. 

Le Forfait Global Dépendance 2011 versé par douzième, à la charge du Conseil départemental 
de Lot~et-Garonne correspondant au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie de 
l'EHPAD "Résidence Saint Jean" à AGEN est le suivant: 

199 324,08 euros 

ARTICLE 3 : 

Le prix de journée dépendance des moins de 60 ans 2017 applicable aux résidents âgés de 
moins de 60 ans à l'EHPAD "Résidence Saint Jean" à AGEN est fixé à 15,33 euros et 
applicable à compter du 1er mai 2017. 

ARTICLE 4: 

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des organismes ou personnes auxquels Il est notifié, à compter de sa 
notification! conformément à l'article L 351 - 1 du code de l'action sociale et des familles. 
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ARTICLE 5 : 

Le directeur général des services départementaux et le directeur général adjoint chargé de la 
direction du développement social, le président du conseil d'administration et le directeur de 
l'EHPAD "Résidence Saint Jean" à AGEN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du 
département. 

AGEN, le 1 9 AVR. 2017 
Pour Le Président du Conseil départemental, 
Le Directeur général es services, 

Accusé de réception en préfecture 
047 -224 700013-20170419-DDSPA2017 -0041-AI 
Date de télétransmission: 20104/2017 
Date de réception préfecture: 20104/2017 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarification des établissements sociaux 
et médico-sociaux. 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne fixant les tarifs 
dépendance de l'EH PAO "Château de pardiac" à SAMAZAN pour 2017 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de la santé publique, 

VU le code de l'action sociale et des familles, 

VU la loi nO 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat; 

VU la loi nO 2015-1776 « Adaptation de la Société au Vieillissement» du 28 décembre 2015 et 
notamment son article 58 ; 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, relatif aux principes généraux de la 
tarification, au forfait global soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers 
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du l et du II de 
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles; 

VU la délfbération de la commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
en date du 21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution 
des dépenses des établissements ou services sociaux et médico-sociaux; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne du 02 février 2017 fixant 
la valeur du point GIR départemental 2017 ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne nO 01 AJPe 16 du 18 
avril 2016 accordant délégation de signature à Madame Cécile IN SERRA, Directrice 
générale adjointe modernisation, développement durable, transversalité et évaluation des 
politiques publiques; 

SUR proposition du directeur général des services départementaux i 
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ARRETE 

ARTICLE ~ : 

Pour l'exercice budgétaire 2017, les recettes prévisionnelles de l'EHPAD "Château de 
Pardiac" à SAMAZAN sont autorisées comme suit: 

Accordé en 2017 
Dépendance 

TOTAL 4096131 23 € 
Dont reprise résultat 

/ déficitaire/excédentaire 

ARTICLE ~ : 

Les tarifs IlDépendancell pour 2017 à l'EHPAD "Château de pardiac" à SAMAZAN sont fixés 

GIR 1 et GIR 2 : 25,79 euros 

GIR 3 et GIR 4 : 16,36 euros 

GIR 5 et GIR 6 : 6,95 euros 

et applicables à compter du 1er mai 2017. 

Le Forfait Global Dépendance 2017 versé par douzième, à la charge du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne correspondant au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie de 
l'EHPAD "Château de Pardiac" à SAMAZAN est le suivant: 

242 273,16 euros 

ARTICLE 3 : 

Le prix de journée dépendance des moins de 60 ans 2017 applicable aux résidents âgés de 
moins de 60 ans à l'EHPAD "Château de pardiac" à SAMAZAN est fixé à 17,08 euros et 
applicable à compter du 1er mai 2017. 

ARTICLE 4: 

Les recours contehtieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sadaie dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des organismes ou personnes auxquels il est notifié, à compter de sa 
notification, conformément à l'article L 351 - 1 du code de l'action sociale et des familles. 
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ARTICLE 5 : 

Le directeur général des services départementaux et le directeur général adjoint chargé de la 
direction du développement social, le président du conseil d'administration et le directeur de 
l'EHPAD "Château de Pardïac" à SAMAZAN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du 
département. 

AGEN, le t D • I..t. \ ~ 

Pour Le PréSident du Conseil départemental, 
La Direc . e générale adjointel 

Accusé de réception en préfecture 
047-224700013-20170424-DDSPA2017 -0044-AI 
Date de télétransmission: 24/04/2017 
Date de réception préfecture: 24/04/2017 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarification des établissements sociaux 
et médico-sociaux. 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne fixant les tarifs 
dépendance et hébergement des moins de 60 ans, de l'EHPAD « Chênes Verts» à 
CASTELCULIER pour 2017 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de la santé publique, 

VU le code de l'action sociale et des familles, 

VU la loi nO 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'Etat i 

VU la loi nO 2015-1776 « Adaptation de la Société au Vieillissement» du 28 décembre 2015 et 
notamment son article 58 ; 

VU le décret nO 2016-1814 du 21 décembre 2016, relatif aux principes généraux de la 
tarification, au forfait global soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers 
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du 1 et du II de 
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles i 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
en date du 21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution 
des dépenses des établissements ou services sociaux et médico-sociaux; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne du 02 février 2017 fixant 
la valeur du point GIR départemental 2017 ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne nO 01 AJPC 16 du 18 
avril 2016 accordant délégation de signature à Madame Cécile INsERRA, Directrice 
générale adjointe modernisation, développement durable, transversalité et évaluation des 
politiques publiques; 

SUR proposition du directeur général des services départementaux; 
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ARRETE 

ARTICLE 1 : 

Pour l'exercice budgétaire 2017, les recettes prévisionnelles de l'EHPAD<< Chênes Verts» à 
CASTELCULIER 

Accordé en 2017 
Dépendance 

1 TOTAL 330896,00 C 
1 Dont reprise résultat déficitaire 32000,00 C 

ARTICLE 2 : 

Les tarifs "Dépendance" pour 2017 à l'EHPAD « Chênes Verts» à CASTELCULIER sont 
fixés à : 

GIR 1 et GIR 2 : 18,84 euros 

GIR 3 et GIR 4 : 11,96 euros 

GIR 5 et GIR 6 : 5,07 euros 

et applicables à compter du 1er avril 2017. 

Le Forfait Global Dépendance 2017 versé par douzièmel à la charge du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne correspondant au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie de 
l'EHPAD « Chênes Verts» à CASTELCULIER est le suivant: 

179 230,20 euros 

ARTICLE 3: 

Le prix de journée hébergement des moins de 60 ans 2017 applicable aux résidents âgés de 
moins de 60 ans à l'EHPAD « Chênes Verts ~> à CASTELCULIER est fixé à 15i 26 euros et 
applicable à compter du 1er avril 2017. 

ARTICLE 4 : 

Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou à l'égard des organismes ou personnes auxquels Il est notifié, à compter de sa 
notification, conformément à l'article L 351 - 1 du code de l'action sociale et des familles. 
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ARTICLE 5 : 

Le directeur général des services départementaux et le directeur général adjoint chargé de la 
direction du développement social, le président du conseil d'administration et le directeur de 
l'EHPAD « Chênes Verts» à CASTELCULIER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département. 

AGEN, le 10. 4. \" 

Accusé de réception en préfecture 
047-224700013-20170420-DDSPA2017 -0043-AI 
Date de télétransmission: 20/04/2017 
Date de réception préfecture: 20/04/2017 

résident du Conseil départemental, 
'ce générale des services par intérim, 

ERRA 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarifica tion des établissements sociaux et médica-sociaux 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne portant tarification 2017 
du Foyer d'accueil médicalisé « René Bonnet» à Tonneins 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de l'action sociale et des familles , 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
et notamment son article 94 réaffirmant les compétences sociales des conseils 
départementaux, 

VU la délibération n° C1006 de la commission permanente du Conseil départemental en date du 
21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution des dépenses 
des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, 

VU l'arrêté conjoint en date du 14 avril 2011 de la Directrice générale de l'agence régionale de 
santé (ARS) d'Aquitaine et du Président du Conseil général de Lot-et-Garonne autorisant 
l'association des paralysés de France (APF) à créer 30 places de foyer d'accueil médicalisé 
(FAM) pour adultes handicapés physiques à Tonneins, 

VU l'arrêté n° 99 AJCP 15 du 26 juin 2015 du Président du Conseil départemental de Lot-et
Garonne portant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, directeur général 
des services départementaux, à l'effet de sig ner tous les arrêtés, 

VU la demande de participation présentée par le conseil d'administration de l'APF sise à Paris, 

VU le rapport du directeur général adjoint chargé du développement social, 

SUR proposition du directeur général des services départementaux, 

-ARRETE-

Article 1er : Le prix de journée applicable à compter du 1 er mai 2017 au foyer d'accueil médicalisé 
« René Bonnet » à Tonneins est fixé à 139,08 €. 

Article 2 : Le tarif réservation est égal au tarif internat indiqué à l'article 1er du présent arrêté 
minoré du montant du forfait hospitalier général. 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai franc d'un mois à compter 
de sa publication ou à l'égard des organismes ou personnes auxquels il est notifié, à compter de 
sa notification, conformément à l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles . 



Accusé de réception en préfecture
047-224700013-20170424-DDSPH2017-0007-AI
Date de télétransmission : 24/04/2017
Date de réception préfecture : 24/04/2017
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarification des établissements sociaux et médico-sociaux 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne portant tarification 2017 
du Foyer de vie avec accueil de jour « René Bonnet» à Tonneins 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de l'action sociale et des familles, 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
et notamment son article 94 réaffirmant les compétences sociales des conseils 
départementaux, 

VU la délibération n° C1006 de la commission permanente du Conseil départemental en date du 
21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution des dépenses 
des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, 

VU l'arrêté en date du 24 octobre 2012 du Président du Conseil général diminuant la capacité 
du foyer de vie « René Bonnet» à Tonneins de 60 à 30 places concomitamment à 
l'installation des 30 places du foyer d'accueil médicalisé (FAM) par transformation des 
30 places du foyer de vie, 

VU l'arrêté du 12 janvier 2017 du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne portant 
renouvellement de l'autorisation de fonctionnement du foyer de vie « René Bonnet» 
à Tonneins, géré par l'association des paralysés de France (APF) pour une durée de 15 ans 
à compter de sa date d'échéance, soit à compter du 3 janvier 2017, 

VU l'arrêté n° 99 AJCP 15 du 26 juin 2015 du Président du Conseil départemental de Lot-et
Garonne portant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, directeur général 
des services départementaux, à l'effet de signer tous les arrêtés, 

VU la demande de participation présentée par le conseil d'administration de l'APF sise à Paris, 

VU le rapport du directeur général adjoint chargé du développement social, 

SUR proposition du directeur général des services départementaux, 

-ARRETE-

Article 1·': Les prix de journée applicables à compter du 1·' mai 2017 au Foyer de vie avec 
accueil de jour « René Bonnet » à Tonneins, sont fixés comme suit: 

Section "Internat" ...... .. ... ... .. .. . 227,77 € 

Section "Accueil de jour" ........ 147,82 € 

Article 2 : Le tarif réservation est égal au tarif internat indiqué à l'article 1·' du présent arrêté 
minoré du montant du forfait hospitalier général. 



Accusé de réception en préfecture
047-224700013-20170424-DDSPH2017-0008-AI
Date de télétransmission : 24/04/2017
Date de réception préfecture : 24/04/2017
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarification des établissements sociaux et médico-sociaux 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
portant tarification 2017 du Foyer de vie « Maison Saint-Paul» à Tournon d 'Agenais 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de l'action sociale et des familles, 

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relalive à la 
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 

VU la délibération n° C1006 de la commission permanente du Conseil départemental en date du 
21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution des dépenses des 
établissements ou services sociaux et médico-sociaux, 

VU l'arrêté du 30 juin 2011 du Président du Conseil général de Lot-et-Garonne autorisant 
l'association Notre Dame de Pitié (ANDP) à gérer, à compter du 1 e. juillet 2011, un foyer de 
vie dénommé « Maison Saint-Paul» implanté à Tournon d'Agenais d'une capacité de 48 
places pour personnes handicapées mentales dont une place d'accueil modulable et un foyer 
d'accueil médicalisé de 9 places, 

VU l'arrêté n° 99 AJCP 15 du 26 juin 2015 du Président du Conseil départemental de Lot-et
Garonne portant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, directeur général 
des services départementaux, à l'effet de signer tous les arrêtés, 

VU l'arrêté du 12 janvier 2017 du Président du Conseil départemental portant renouvellement de 
l'autorisation de fonctionner du foyer de vie « Maison Saint-Paul» pour une durée de 15 ans 
à compter du 3 janvier 2017, 

VU la demande de participation présentée par le conseil d'administration de l'ANDP sise à 
Montpezat d'Agenais , 

VU le rapport du directeur général adjoint chargé du développement social, 

SUR proposition du directeur général des services départementaux, 

-ARRETE-

Article 1e.: Les tarifs applicables à compter du 1e• avril 2017 en internat et en accueil de jour dans 
le cadre de l'accueil modulable pour le foyer de vie « Maison Saint-Paul» à Tournon d'Agenais sont 
fixés comme suit: 

• le prix de journée en internat s'élève à 122,76 € ; 
• le tarif réservation est égal au tarif internat minoré du montant du forfait hospitalier général ; 
• le prix de journée en accueil de jour au titre de l'accueil modulable est égal aux deux tiers du 

tarif internat. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 
,-----------------~ 

Accusé de réception en préfecture 
047 -224700013-20170425-DDSEF2017 -0009 
-AI 
Date de télétransmission: 25104/2017 
Date de réception préfecture: 25/04/2017 ARRETE 

2 5 AVR. 2011 

DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION D'AGREMENT 
PREVUE PAR L'ARTICLE L225-2 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 

Le Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, 

VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L225-2 et R225-9, 

VU le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui 
souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger, 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 16 avril 
2012 portant désignation des membres de la commission d'agrément prévue à l'article 
L225-2 du Code de l'action sociale et des familles, 

VU les arrêtés du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 
26 novembre 2012 et du 15 septembre 2014 modifiant la composition de la commission 
d'agrément prévue à l'article L225-2 du Code de l'action sociale et des familles, 

VU l'arrêté du Préfet de Lot-et-Garonne en date du 10 aoCit 2016 fixant la composition du 
Conseil de famille des pupilles de l'Etat, 

SUR proposition du Directeur général des services, 

ARRETE 

Article 1er • 

L'article 1 ar' de l'arrêté du P~ésident du Conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 
16 avril 2012 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit, à compter du 1er mai 2017 : 

« La composition de la commission d'agrément en vue d'adoption pour le Département de Lot
et-Garonne, prévue par les articles L22S-2 et R22S-9 du Code de l'action sociale et des familles 
est la suivante: 

1°) trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide sociale à 
l'enfance et ayant une compétence dans le domaÎne de l'adoption: 

Titulaires Suppléants 
Sandrine MARTIAL Sylvie FERREIRA 

Christophe BASTGEN Hafida SAADI 
Sophie MICHAUD Sophie BRILLAT 

2°) deux membres du Conseil de famille des pupilles de l'Etat du département: 

- l'un sur proposition de "Union départementale des associations familiales: 

Titulaire Su léant 
Evel ne AZZOPARDI Fran oise LACROIX 
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- l'autre assurant la représentation de l'Association d'entraide entre les pupilles 
et anciens pupilles de l'Etat: 

Titulaire Su iéant 
Nathalie PASSICOUSSET 

3°) une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de 
l'enfance: 

Titulaire Su léant 
Annie CAPPIELLO Valérie JAC UIEZ» 

/jrticle 2 : 
L'article 2 de l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 
16 avril 2012 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit, à compter du 1er mal 2017 : 

« La commission d'agrément en vue d'adoption est présidée par Madame Sandrine MARTIAL. 
La vice-présidence est assurée par Monsieur Christophe BASTGEN ». 

Article 3 : 
L'article 4 de l'arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 
16 avril 2012 susvisé, est modifié ainsi qu'II suit: 

« Les membres de cette commission sont nommés pour une durée de six ans, soit du 16 avril 
2012 au 15 avril 2018 ». 

Le reste sans changement. 

Article 4 : 
Le présent arrêté sera transmis au Préfet de Lot-et-Garonne, notifié aux Intéressés et inséré 
dans le Recueil des actes administratifs du Département de Lot-et-Garonne. 

Article 5 : 
Le Directeur général des services et le Directeur général adjoint chargé du développement 
social sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Q .. ,.j .. 

Pierre CAMANI 
Président du Conseil départemental 
Sénateur de Lot-et-Garonne 
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DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL 

Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées 
Tarification des établissements sociaux et médico-sociaux 

Arrêté du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne portant tarification 2017 
du Foyer de vie avec accueil de jour « La Poussonnie » à Laroque-Timbaut 1 Frespech 

Le Président du Conseil départemental, 

VU le code de l'action sociale et des familles, 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
et notamment son article 94 réaffirmant les compétences sociales des conseils 
départementaux, 

VU la délibération n° C1006 de la commission permanente du Conseil départemental en date du 
21 octobre 2016 concernant la détermination de l'objectif annuel d'évolution des dépenses 
des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, 

VU l'arrêté du 19 mai 2011 du Président du Conseil général de Lot-et-Garonne autorisant 
l'association SOlidarité, INtégration, Citoyenneté, TErritoire (SOLINCITE) sise à 
Escassefort à gérer un foyer de vie pour personnes adultes handicapées mentales 
« La Poussonnie » implanté sur deux sites : Laroque-Timbaut (hébergement) et Frespech 
(activités occupationnelles), d'une capacité de 43 places réparties comme suit: 25 places 
d'accueil en internat permanent, 8 places d'accueil de jour et 10 places d'accueil modulable 
temporaire hébergement ou jour, 

VU l'arrêté du 12 janvier 2017 du Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne portant 
renouvellement d'autorisation de fonctionnement du foyer de vie « La Poussonnie » 
à Laroque-Timbaut 1 Frespech géré par l'association SOLINCITE pour une durée de 15 ans 
à compter de sa date d'échéance, soit à compter du 3 janvier 2017, 

VU l'arrêté n° 99 AJCP 15 du 26 juin 2015 du Président du Conseil départemental de Lot-et
Garonne portant délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, directeur général 
des services départementaux, à l'effet de signer tous les arrêtés, 

VU la demande de participation présentée par le conseil d'administration de SOLINCITE sise 
à Escassefort, 

VU le rapport du directeur général adjoint chargé du développement social , 

SUR proposition du directeur général des services départementaux, 

-ARRETE-

Article 1"' : Les prix de journée applicables à compter du 1er mai 2017 au Foyer de vie avec 
accueil de jour « La Poussonnie » à Laroque-Timbaut 1 Frespech, sont fixés comme suit : 

Section "Internat" ................... 145,16 € 

Section "Accueil de jour" .......... 90,35 € 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
MA-17-T-106/147-IC-020 

Portant réglementation de la circulation sur les 0106 et 0147 
Communes d'ARGENTON et de BOUGLON 

En et Hors agglomération 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Le Maire d'ARGENTON, 

Le Maire de BOUGLON, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2213-1 ; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental n' 58 AJCP 16 du 25 Juillet 2016 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et des Transports; 

Vu l'avis favorable de Madame le Préfet de Lot-et-Garonne en date du 2 9 MARS 2017 

Vu l'avis favorable du Maire de Grézet-Cavagnan en date du 27 mars 2017 ; 

Vu la demande de M. le Curé de Casteljaloux en date du 16 mars 2017 ; 

Sur proposition du Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports; 

CONSIDÉRANT qu'en raison de l'organisation d'un chemin de croix, il ya lieu d'interdire la circulation 
de tous les véhicules sur la 0106 entre le PR 7+890 et le PR 8+727 et sur la 0147 entre le PR 0+000 
et le PR 1 +026, en et hors agglomération, sur le territoire des communes d'Argenton et de Bouglon. 

ARRETE NT 

Article 1 : le 14 avril 2017 de 20h00 à 23h00, la circulation de tous les véhicules sera interdite sur la 
0106 entre le PR 7+890 et le PR 8+727 et sur la 0147 entre le PR 0+000 et le PR 1 +026, en et hors 
agglomération, sur le territoire des communes d'Argenton et de Bouglon. 
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Article li! : La déviation Île l'eré par, 
- lallO 14lE, commune de Bb\llllon 
- 11'10933 (PR4.2+it:a;1 à41'J,080), çQmmurre,~e·l:l(lt:lgIQn 
• l!j \lC H) 1, ClilmmUt1eS cI/Arglll'lton l'tt deS:ré;!;eH:><1vagi)@ 

Articlè 3: La iligMlfsalion réglem<îlnlalre conl\::wrne alJx disposillorm<ie l'lnfltruction tnwrmil1liltérielle 
sur lasfgnallsation row·t!.ère .!lvre 1, 4èm!'! partil:l,$ignaj}$a!tQn cte prescription al TMl:ll , S.èma partie, 
8ignallsertiontemporaire- sera mil'Elen. plàlll!lpar les organiïla.teuts il! ial:lf milssouÎl la, contrôle da 
rtlnité départementale des rôtlœs dl:l Marmandals •. 

Arth::le3b!s zT(i)uS fas· panl'\eaux: {tOuIlf b<lrree,dévt<1!!on, !i\utres".Xseront pré pCl!Iitionnéa pllr 
l'or{/ai"lisat$l.If <lU plU!; tard, I"vendredi 14 a"r1120 17 â121100 .. L'Q~gii\riSetéur a$t invité il .c<lf1taeler la 
vendredI. 14 a\irilftvant12hgO,I'ùrlllédépélteman~lG1 d!,l1J: !'l;l.ulSi! du!\4armiilni;lai:;: 
(Tél. : 0!3.53.54.19.15) POUf Il,Ii perrnattrada vérlfter le prépQli1m~!'lnernel1t de 11'1 sÎgnailsallOl'lml!>e an 
place, Lell palllletlUX pré,pos.ftlonnês seron! Qœi.11têsl!1S<lu'llU 14 avrll20t720HOO. 

ArtrèleA : Las di$pdsitiG!1$ dMiniaspaY le !1Irésenf arrêté prendront ~Ué Jour de' lî:l mise en plaC\'l 
eFl'eênva de la signalls<'ltionflrev~(I)àl'arllOl.!l 3003qh~. 

Arllclll.5 : La. réOUVêlM!:lMta effattivE!c li eompter de lasqppressfon de tQute\3 $fgnetb>atllOOiil 
aflféréntas!llJOO dispositions de rastriçll<ll'l GIa .clrcu[at!Qn, 

Arth::le 6 : Les dlsPeJ*,ltlQlJsct.élinlliis par lapro!lsentarrêfé ànnu!ént ef rémplaeent !qula!! les 
djspositions œntr"ir@!i\ritMëUrEls, . 

Artiç~~1 : Toute. In~r~jltfon ,,101 ~fl'Jsel')j ~ry!\tésti!1'ii\ PonsU1WlÎet Mtjtstllvlê i1ll'lnformémiirît aux 1.6ls et 
r~gle.rt'lants.M vlQUElur, 

Artiol.& 8 : Mmé f~ l"réfet(Jè !.:o!riet;.t3al\1nne, IIiI·Dirlilçleurg~l1ér!!ldél!.$e(\lil:e$ départementaulld@ 
LOI'eHîltqronnt;i,Je Olrecte1;lrdéparllilltièntal des «:lrritGlfres; le M!:llred'ArgéritMi leMel1e de BOl,Iglofli 
le: Maire d!lGrézeH5S\ll'IgnàM., M. Il!! CUl'édé Casteljaloux, le Ohef de Ir\Jnllécd~artemen~ale !les 
roJJ!esdu Marmandais, le QqmmantiÇjnt du gf!')WP,emf;lntctlil gend!'lrmar1e Iillil Lolbet-e:ar,mneet tous 
leS i!jgen!i! (je la fbrcePu~tlql,le .$O!'ll çlfa:rgé$., c.haewtlenéa qui le <lon.cerne, de l'exécution du pré$.ên! 
t:lrr~téc qui Sera pubtlèee>llfflehéc.QhTi:!rlti.éméî:ltà là reglèmeFita!!ol'li.el1 vlguatlit. 

FaltàMGI:SNTOI\I.,.le,lt8. Q.b. ,}I~Fl\îtaBOUG:I.()1Il11!;l. ~\), il?:> . di:-

José BALAGUER 

Maire de l>0J~ff'I'{,~ 

le Préatdllnt du Conaelf d~!llltWmllrttal deL()T·Er~A!tONNE, 
et pattmlégafiQn 

1..& orreèteur général adjllJÎnt dèS Ir'lfl'ilatructutelll et <ws Tl\lnlllPo$ 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
MA-17 -T -261-IC-022 

Portant réglementation de la circulation sur les D 261 et D 120 
Communes de Villefranche-du-Queyran, Anzex et Leyritz-Moncassin 

En et Hors agglomération 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Le Maire de Villefranche-du-Queyran, 

Le Maire d'Anzex, 

Le Maire de Leyritz-Moncassin, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2213-1 ; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental n° 58 AJCP 16 du 25 Juillet 2016 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DU PREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et des Transports; 

Vu la demande du Président de l'association Leclerc Vélo Club de Tonneins; 

Sur proposition du Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports; 

CONSIDÉRANT qu'en raison d'une course cycliste organisée le 1 er mai 2017 au départ de Leyritz
Moncassin, il y a lieu de règlementer la circulation de tous les véhicules sur l'itinéraire de la 
manifestation, 

ARRETENT 

Article 1 : Le lundi 1 er mai 2017 de 15 h 00 à 18 h 30, la vitesse maximale autorisée est fixée à 
30 km/h pour tous les véhicules circulant dans le sens de la course, et réglée par les signaleurs 
postés sur les voies suivantes: 

D 261 entre le PR 5+738 et le PR 8+738, commune d'Anzex; 
VC 15, communes d'Anzex et Leyritz-Moncassin; 
VC 201, communes de Leyritz-Moncassin et Villefranche-du-Queyran; 
D 120, entre le PR 31 +460 et le PR 32+900, communes de Villefranche-du-Queyran et Anzex, 

La circulation sera interdite dans le sens opposé de la course (c'est-à-dire face à la course), 
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Article 2 : La déviation de la D 261 entre le PR 5+738 et le PR 8+738 sera assurée pour les 
véhicules circulant dans le sens Casteljaloux 0:> Villefranche-du-Queyran par les VC n'1 et VC n'3, 
sur la commune d'Anzex. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle 
sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et livre 1, 8ème partie, 
Signalisation temporaire - sera mise en place par les organisateurs à leur frais. 

Article 3bis : Tous les panneaux (route barrée, déviation, autres ... ) seront pré positionnés par 
l'organisateur au plus tard, le vendredi 28 avril 2017 à 12h00. L'organisateur est invité à contacter 
l'unité départementale des routes du Marmandais à Casteljaloux (Tél.: 05.53.93.45.00) pour lui 
permettre de vérifier le pré positionnement de la signalisation mise en place. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3bis. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, les Maires des 
communes d'Anzex, Leyritz-Moncassin, Villefranche-du-Queyran, le Président de l'association 
Leclerc Vélo Club de Tonneins, le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais, le 
Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force 
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à ANZEX, le ~ ,04 -«<,II Fait à LEYRITZ-MONCASSIN, le ?> 141z,.)1 't 
Le Maire de L'M'(jf 

Fait à VI RAIIlOi~~~Ël~~IM 

Fait à AGEN, le _-_5_A_V_R._2_0_17_ 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
MA-17 -T -265-IC-023 

Portant réglementation de la circulation sur la D265 
Commune de SAINT BARTHÉLEMY D'AGENAIS 

En et Hors agglomération 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Le Maire de Saint Barthélemy d'Agenais, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2213-1 ; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental n' 58 AJCP 16 du 25 Juillet 2016 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et des Transports; 

Vu la demande de l'association Leclerc Vélo Club représentée par M, Gérard ZARAGOZA en date du 
10 mars 2017 ; 

Sur proposition du Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports; 

CONSIDÉRANT qu'en raison de l'organisation d'une course cycliste, il y a lieu d'interdire la 
circulation face à la course de tous les véhicules sur la D265 en et hors agglomération, entre le 
PR 0+135 et le PR 2+073 sur le territoire de la commune de Saint Barthélemy d'Agenais, 

ARRETE NT 

Article 1 : Le jeudi 25 mai 2017 de 12h00 à 20h00, la circulation de tous les véhicules sera interdite 
face à la course sur la D 265 en et hors agglomération, entre le PR 0+135 et le PR 2+073, sauf 
véhicules de secours, sur le territoire de la commune de Saint Barthélemy d'Agenais, 

Article 2 : La déviation se fera, derrière la course, par les VC 103 et 105, commune de Saint 
Barthélemy d'Agenais, 
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Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle 
sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et livre 1, 8ème partie, 
Signalisation temporaire - sera mise en place par les organisateurs à leur frais sous le contrôle de 
l'unité départementale des routes du Marmandais. 

Article 3bis (pour les manifestations sportives) : Tous les panneaux (route barrée, déviation, 
autres ... ) seront pré positionnés par l'organisateur au plus tard, le mercredi 24 mai 2017 à 12h00. 
L'organisateur est invité à contacter le mercredi 24 mai 2017 avant 12h00, l'unité départementale 
des routes du Marmandais (Tél. : 05.53.76.19.00) pour lui permettre de vérifier le pré positionnement 
de la signalisation mise en place. Les panneaux pré positionnés seront occultés jusqu'au jeudi 25 mai 
2017-12hOO. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3 ou 3bis. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de Saint 
Barthélemy d'Agenais, le Président de l'association Leclerc Vélo Club, le Chef de l'unité 
départementale des routes du Marmandais, le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot
et-Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à SAINT BARTHELEMY D'AGENAIS, le S' '0\, " 2 <:! 1i---

Fait à AGEN, le 11 7 AVR. 2017 

~~~~~==~=~~PP~résident du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
~ et par délégation 

Le Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de LOT-ET-GARONNE 

ARRETE PERMANENT 
N' VI·17 -P-151-P-418 

Portant réglementation de la circulation 
surlaD151 

Commune de THÉZAC 

Hors agglomération 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Le Maire de THÉZAC, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L3221-4; 

VU le code de la route et notamment les articles R411-7 et R 411-8 ; 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére - livre 1 3ème partie - intersections 
et régimes de priorité; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental n' 99AJCP 15 du 26 juin 2015 portant 
délégation de signature à Monsieur Jacques ANGLADE, Directeur général des services; 

Sur proposition du Directeur général adjoint en charge des Infrastructures et des 
Transports; 

Considérant que l'amélioration de la sécurité et des conditions de franchissement de 
certaines intersections nécessite d'imposer aux conducteurs qui circulent sur les branches 
secondaires du carrefour, l'obligation de marquer un temps d'arrêt par l'implantation de 
panneau « STOP ». 

ARRETE NT 

Article 1 .' A l'intersection de la D 151, PR 3+755, côté droit et de la VC n'10, sur la 
commune de Thézac, les conducteurs circulant sur la VC n'1 0 sont tenus de marquer l'arrêt 
à la limite de la chaussée abordée puis de céder le passage aux autres véhicules. 

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière - livre 1 3ème partie -, intersections et régimes 
de priorité, sera mise en place par l'unité départementale des routes du Villeneuvois 
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Article 3 : Les dispositions définies à l'article 1 prendront effet le jour de la mise en place 
effective de l'ensemble de la signalisation. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois et règlements en vigueur. 

Article 6 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de 
Thézac, le Chef de l'unité départementale des routes du Villeneuvois, le Commandant du 
groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et 
affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à THÉZAC le __ Z_7_MA_RS_Z_Ol_7 __ 

Le Maire de THÉZAC, 

Fait à AGEN, le 1 0 AYR. 2017 

Pour le Président du Conseil départeme . 
Le Directeur général des se 

DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint en charge des Infrastructures et des Transports; 
• Les Conseillers départementaux du canton du Fumélois ; 

Madame Sophie Gargowitsch et Monsieur Daniel Borie; 
• Le Maire de THEZAC; 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes du Villeneuvois ; 
• Le Département, cellule des transports - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Le Département, PC route - A l'attention de M. CABALLE ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Service Départemental d'Incendie et de Secours. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
W MA-17-T-423-IC-019 

Portant réglementation de la circulation sur la 0 423 
Commune de MONTETON 

Hors agglomération 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental n' 58 AJCP 16 du 25 juillet 2016 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et des Transports; 

Vu l'avis favorable de M, le Maire d'ALLEMANS-DU-DROPT en date du 17 mars 2017 ; 

Vu l'avis favorable de M, le Maire de LÉVIGNAC-DE-GUYENNE en date du 17 mars 2017 ; 

Vu l'avis favorable de Mme le Maire de MONTETON en date du 14 mars 2017 ; 

Vu la demande du Président de l'Ecurie Culum Vitae Eymet en date du 22 février 2017 ; 

Sur proposition du Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports; 

CONSIDÉRANT qu'en raison de l'organisation de la démonstration en côte de véhicules historiques, 
il y a lieu d'interdire la circulation de tous les véhicules sur la 0 423 hors agglomération, entre le 
PR 3+210 et le PR 6+053 sur le territoire de la commune de Monteton, 

ARRETE 

Article 1 : Le dimanche 11 juin 2017 de 08h00 à 18h30, la circulation de tous les véhicules sera 
interdite sur la 0423 hors agglomération, entre le PR 3+210 et le PR 6+053, sauf secours et 
dessertes des riverains, sur le territoire de la commune de Monteton, 

Article 2 : Les déviations se feront dans les deux sens de circulation par: 

v' la 0228 du PR 13+219 au PR 17+542 sur les communes de Monteton et Lévignac de 
Guyenne 

v' la 0211 du PR 0+312 au PR 2+266 sur les communes de Monteton et d'Allemans du Dropt 
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.{ la D 423 du PR 1+141 au PR 2+538 sur la commune de Monteton 

.{ la VC 1 de Gadra sur la commune de Monteton 

.{ la VC 2 de Monteton à Lévignac sur la commune de Monteton 

.{ la VC 3 de Viradeau sur la commune de Monteton 

.{ la VC 4 du Cimetière sur la commune de Monteton 

.{ la VC 8 de Nadau sur la commune de Lévignac-de-Guyenne 

.{ la VC 3 de Saint Avit sur la commune d'Allemans-du-Dropl. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle 
sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et livre 1, 8ème partie, 
Signalisation temporaire - sera mise en place par les organisateurs à leur frais sous le contrôle de 
l'unité départementale des routes du Marmandais. 

Article 3bis (pour les manifestations sportives) : Tous les panneaux (route barrée, déviation, 
autres ... ) seront pré positionnés par l'organisateur au plus tard, le vendredi 09 juin 2017 à 12h00. 
L'organisateur est invité à contacter le vendredi 09 juin 2017 avant 12h00, l'unité départementale des 
routes du Marmandais (Tél. : 06.38.82.93.27) pour lui permettre de vérifier le pré positionnement de 
la signalisation mise en place. Les panneaux pré positionnés seront occultés jusqu'au dimanche 11 
juin 2017. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3 ou 3bis. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispOSitions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, Mme le Maire de 
Monteton, M. le Maire d'Allemans-du-Dropt, M. le Maire de Lévignac-de-Guyenne, le Président de 
l'Ecurie Culum Vitae Eymet, le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais, le 
Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force 
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le _1_0_A_V_R._2_01_7_ 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports 

Fabi n DUPREZ 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
W MA-17-T-641-IC-017 

Portant réglementation de la circulation sur la D 641 
Commune de Fauillet 

Hors agglomération 

Le Président du Conseil départemental de LOT -ET -GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental n° 58 AJCP 16 du 25 juillet 2016 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et des Transports; 

Vu la demande la SNCF - INFRAPOLE AQUITAINE - Unité Voie centre Aquitaine - 50, rue Caries 
Vernet - 33000 Bordeaux en date du 30 janvier 2017 ; 

Vu l'avis du Maire de Fauillet en date du 14 mars 2017 ; 

Vu l'avis du Maire de Varès en date du 17 mars 2017 ; 

Vu l'avis du Maire de Verteuil d'Agenais en date du 21 mars 2017 ; 

Vu l'avis du Maire de Hautesvignes en date du 21 mars 2017 ; 

Vu l'avis du Maire de Gontaud de Nogaret en date du 17 mars 2017 ; 

Sur proposition du Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports; 

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux de maintenance des voies 1 et 2 du passage à niveau 
n0117, situé à l'intersection de la ligne Bordeaux/Sète et de la D 641, il Y a lieu d'interdire la 
circulation de tous les véhicules sur la D 641, hors agglomération, entre le PR 15+830 et le 
PR 15+890 sur le territoire de la commune de Fauillet, 

ARRETE 

Article 1 : A compter du lundi 19 juin 2017 et jusqu'au samedi 1 er juillet 2017, le passage à niveau 
n0117 sur la D 641, commune de Fauillet, sera fermé à la circulation routière et piétonne, 
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Article 2 : La déviation se fera, pour les deux sens de circulation, par: 

./ la D 101, du PR 18 + 629 au PR 22 + 424, commune de Tonneins; 

./ la D 299, du PR 11 + 573 au PR 21 + 270, communes de Gontaud, Verteuil et Hautesvignes; 

./ la D 120, du PR 8 + 585 au PR 16 + 040, Communes de Verteuil et Varès. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle 
sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et livre 1, 8ème partie, 
Signalisation temporaire - sera mise en place par la SNCF - Infrapole Aquitaine sous le contrôle de 
l'unité départementale du Marmandais à Tonneins. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3 . 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, Monsieur le Maire 
de Fauillet, la SNCF - Infra pole Aquitaine, le Chef de l'unité départementale des routes du 
Marmandais, le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents 
de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le 1 0 AVR. 2n17 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports 

en DU PREZ 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
AG-17 -T -656-656E-IC-024 

Portant réglementation de la circulation sur les D 656 et D 656E Routes à Grande Circulation 
Communes d'Estillac et Roquefort 

Hors agglomération 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L3221.4 ; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental n° 58 AJCP 16 du 25 juillet 2016 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et des Transports; 

Vu l'avis favorable de Madame le Préfet de Lot-et-Garonne en date du __ -_7_A_V~R-, _2_0_17. 
o 7· AVR, 2017 

Vu l'avis favorable du Maire de Brax en date du ______ _ 

Vu l'avis favorable du Maire de Roquefort en date du __ O_4_A_V_R_, _2_0_17_ 

Vu l'avis favorable du Maire du Passage d'Agen en date du __ O_3_A_V_R,_2_0_1_7 

Vu la demande de l'entreprise EUROVIA AQUITAINE AGEN « Métairie de Beauregard» 47520 LE 
PASSAGE D'AGEN; 

Sur proposition du Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports; 

CONSIDÉRANT qu'en raison des travaux d'application de la couche de roulement sur le giratoire G3 
conformément à l'indice 3 phase 5 du DESC, il y a lieu d'interdire la circulation de tous les véhicules 
sur la D 656 hors agglomération, entre le PR 49+720 et le PR 50+550 sur le territoire des communes 
d'Estillac et Roquefort. Il y a lieu également de règlementer la circulation de tous les véhicules venant 
de la D 656E et empruntant la D 656 hors agglomération, sur le territoire de la commune d'Estillac. 

ARRETE 

Article 1 : A compter du 9 mai 2017 et jusqu'au 19 mai 2017, sur une période de deux jours 
consécutifs du premier jour à 7 h au deuxième jour à 19 h, la circulation de tous les véhicules sera 
interdite sur la D 656 hors agglomération, entre le PR 49+720 et le PR 50+550, sur le territoire des 
communes d'Estillac et Roquefort. Tous les véhicules venant de la D 656E se dirigeant vers 
Roquefort devront également suivre la déviation. 
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Article 2 : La déviation se fera par: 

v la 0656 : PR 49+720 au PR 47+700, communes d'Estillac et Le Passage d'Agen, 

v la 0119 : PR 0+000 au PR 2+995, communes du Passage d'Agen, Roquefort et Brax, 

v la 0292: PR 5+392 au PR 2+012, communes de Brax et Roquefort, 

v la 0656 : PR 51+880 au PR 50+550, commune de Roquefort. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle 
sur la signalisation routiére -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et livre 1, 8ème 
partie, Signalisation temporaire - sera mise en place par l'entreprise EUROVIA AQUITAINE AGEN 
« Métairie de Beauregard» 47520 LE PASSAGE D'AGEN ; sous le contrôle de l'unité 
départementale des routes de l'Agenais. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
réglements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Directeur 
départemental des territoires, les maires d'Estillac, Le Passage d'Agen, Brax et Roquefort l'entreprise 
EUROVIA AQUITAINE AGEN, le Chef de l'unité départementale des routes de l'Agenais, le 
Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force 
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

1 0 AVR. 2017 
Fait à AGEN, le ______ _ 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports 

UPREZ 

-------' 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
MA-17 -T -3-AL T -028 

Portant réglementation de la circulation sur la D 3 
Commune de Sainte Bazeille 

Hors agglomération 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2213-1 et L3221-4; 

Vu le code de la route et notamment l'article R4'11-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu le règlement de voirie départemental, approuvé le 28 février 1996, modifié en dernier lieu par la 
délibération n0 2009 du 3 juillet 2009, 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental n° 58 AJCP 16 du 25 juillet 2016 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DU PREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et des Transports; 

Vu la demande de l'entreprise SAS Péré Frères 47200 GAUJAC; 

Sur proposition du Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports; 

CONSIDERANT les travaux de débardage de bois réalisés pour le compte de l'entreprise SAS Péré 
Frères au droit des parcelles riveraines de la RD 3 entre le PR 0+550 et 0+700, 

CONSIDERANT qu'il n'existe pas d'autre alternative au chargement de bois depuis la RD3, 

ARRETE 

Article 1 : L'entreprise SAS Péré Frères a stocké le bois issu des parcelles objet de la demande, 
sans empiètement sur le domaine public (crête du talus du fossé côté parcelles). 

Article 2 : A compter du 20 avril 2017 et jusqu'au 21 avril 2017 inclus, le demandeur est autorisé à 
stationner les véhicules pour le chargement du bois sur la voie de circulation du côté du stock 
constitué, La circulation sera gérée par un alternat avec sens prioritaire. 

Article 3 : Le demandeur est tenu d'effectuer sans discontinuité le chargement des bois et prendra 
les dispositions nécessaires à cet effet. 

Article 4 : Le demandeur confirmera son intervention au moins trois jours à l'avance auprès de 
l'Unité des routes du marmandais (05,53.76.19.00), 



72

Article 5 : Un état des lieux sera réalisé préalablement au stationnement des véhicules le jour de 
l'intervention. 

Article 6 : Le demandeur est responsable des dégradations du fait de son activité et de celle des 
entreprises intervenant au dépôt et à l'enlèvement du bois. Il veillera à mettre en œuvre les 
dispositions nécessaires pour éviter le poinçonnement de la chaussée et de l'accotement ainsi que 
les fuites d'huiles éventuelles. Tout incident doit être signalé sans délai au gestionnaire de la voie 
(l'Unité des routes du marmandais 05.53.76.19.00). 

Article 7: En cas de nécessité résultant de contrainte d'exploitation (accident, déviation inopinée), le 
demandeur peut être conduit par le gestionnaire ou la gendarmerie, à stopper son intervention sans 
préavis ni prétention à préjudice. Il en est de même en cas de non respect des consignes définies à 
l'article précéden!. 

Article 8 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle 
sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et livre 1, Sème partie, 
Signalisation temporaire - sera mise en place par l'unité départementale des routes du 
Marmandais, 

Article 9 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur, 

Article 10 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Chef de l'unité 
départementale des routes du marmandais, le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot
et-Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le _1_1 _A_VR_, _2_01_7 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports 

D [PREZ 

DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports; 
• Les Conseillers départementaux du canton de Marmande 1 - Madame Emilie MAILLOU -

monsieur Joël HOCQUELET ; 
• Le Maire de Sainte Bazeille; 
• L'entreprise SAS Péré Frères 47200 GAUJAC; 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais; 
• Conseil départemtal - cellule des transports - A l'allention de Mme GASTOU ; 
• Conseil départemenal - PC route - A l'allention de M. CABALLE ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE. ; 
• Le Service Départemental d'Incendie et de Secours. 
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COMMUNE DE SAINTE BAZEILLE, 

ARRETE TEMPORAIRE 

03 de Sainte Bazeille aux Landes entre le P.R. 0 + 000 et 1 + 915 

• Le Président du Conseil Départemental de Lot et Garonne. 
• Le Maire de Sainte Bazeille 

vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221.4 ; 

Vu le code de la route et notamment les articles R. 411,25 et R 411,8 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation 
de prescription et livre 1, huitième partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nO 58 AJCP 16 du 25 Juillet 2016 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et des Transports; 

Vu la demande de Monsieur Le Maire de Sainte Bazeille, en date du 04 Avril 2017 ; 

CONSIDERANT qu'en raison de l'organisation par le club « Etoile Cycliste ii de la course cycliste du 
15 Août 2017, il y a lieu de règlementer la circulation des véhicules sur la D3 sur le territoire de la 
commune de Sainte Bazeille; 

ARRETENT 

ARTICLE 1 : Le Mardi 15 août 2017 de 13 heures à 19 heures la circulation sur la D 3 ne sera 
autorisée pour tous les véhicules que dans le sens de la course sur les voies suivantes: 

- D3-PR 1+915 à PR 0+000 ; 
- rue Jean Moulin, commune de Sainte Bazeille; 
- rue Gagne Pain, commune de Sainte Bazeille; 
- rue de La Geyre, commune de Sainte Bazeille; 
- C17, commune de Sainte Bazeille; 
- C203, commune de Sainte Bazeille; 
- C20 1, commune de Sainte Bazeille; 

ARTICLE 2 : La circulation des riverains et l'accès aux propriétés riveraines ne seront autorisés que 
dans le sens de la course, La signalisation temporaire mise en place tiendra compte de cette disposition, 
La circulation des véhicules de secours reste maintenue, 

ARTICLE 3: La signalisation règlementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, quatrième partie, Signalisation de prescription 
et livre 1 huitième partie, signalisation temporaire) sera mise en place par les organisateurs de la 
course, Elle devra être déposée dès lafin de la manifestation. 

ARTICLE 4,' Tous les panneaux (route barrée, déviations, autres ".) seront prépositionnés par 
l'organisateur au plus tard le 11 Août avant 12 heures pour permettre à l'unité départementale du 
Marmandais (Tél 05 53 761900) de vérifier le prépositionnement de la signalisation mise en place, 
Les panneaux seront occultés jusqu 'au Mardi 15 Août 12 h, 
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ARTICLE 5 : Les dispositions d~finies par le présent arrêté prendront ~ffet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 4 

ARTICLE 6 : toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois 
et règlements en vigueur. 

Fait à SAINTE BAZEILLE, le 04 Avril 2017 

LEMAIRE, 
G. LAGAÜZERE 

1 9 AVR. 2017 
Fait à AGEN, le _____ _ 

DESTINATAIRES: 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports 

• Le Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports 
• Le Sous-Préfet de Marmande - AI' attention de Mme Claudette BIMIER 
• Les Conseil/ers départementaux de Marmande 1 -
Mme Emilie MAILLOU - M. Joël HOCQUELET 

• Le Maire de la commune de Sainte Bazeille 
• Le commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne 
• Le chef de l'unité départementale du Marmandais 
• Conseil Départemental cel/ule transports: AI' attention de Madame GASTOU 
• Conseil départemental, PC Route - à l'attention de M. CABALLÉ 
• Le Service Départemental d'Incendie et de Secours - 8 rue Marcel Pagnol 47510 Foulayronnes 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot et Garonne: à l'attention de Madame ROUGE 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
MA-17 -T -468/264/IC-027 

Portant réglementation de la circulation sur la D 428, 264, C6 et 5 
Commune de Saint Sauveur de Meilhan 

En et Hors agglomération 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Le Maire de SAINT SAUVEUR DE MEILHAN, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2213-1 ; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire ; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental n' 58 AJCP 16 du 25 Juillet 2016 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et des Transports ; 

Vu la demande du Club Cycliste Marmande 47 ; 

Sur proposition du Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports ; 

CONSIDÉRANT l'organisation de la course cycliste 5ieme souvenir Pierre Carbonnet, il y a lieu de 
règlementer la circulation de tous les véhicules sur la D 428, 264, C6 et 5 en et hors agglomération, 
sur le territoire de la commune de Saint Sauveur de Meilhan le dimanche 28 mai 2017, 

ARRETE NT 

Article 1 : Le dimanche 28 mai 2017 à compter de 10h00 jusqu'à 12h00 et de 13h30 à 18h00, la 
circulation de tous les véhicules est interdite à contre sens de la course sur la D 428 (PR 0 à1+044), 
264 (PR4+594 à 4+750), C6 et 5 en et hors agglomération , sur le territoire de la commu ne de Saint 
Sauveur de Meilhan. 

Article 2 : La déviation se fait par : 

L'itinéraire de la course dans le sens de celle-ci. 
Les véhicules en direction de Meilhan sur Garonne via la RD264 sont déviés par la VC3 et la VC502 
et empruntent la RD264 par dérogation à l'article 1 conformément aux prescriptions de l'article 3. 

Article 3 : Les véhicules circulant en direction de Meilhan sont autorisés à passer sur la RD264 entre 
le PR 4+708 et 4+750 par dérogation à l'article 1. La circulation est réglée par les signaleurs postés 
au carrefour au moyen de piquet K1 O. 
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Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle 
sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et livre 1, 8ème partie, 
Signalisation temporaire - est mise en place par l'organisateur à ses frais sous le contrôle de l'unité 
départementale des routes du Marmandais et Val de Garonne Agglomération. 

Article 4bis: Tous les panneaux (route barrée, déviation, autres ... ) sont pré positionnés par 
l'organisateur au plus tard, le 26/05/2017 à 12h00. L'organisateur est invité à contacter le 26/05/2017 
avant 12h00, l'unité départementale des routes du Marmandais (Tél. : 05.53.76.19.00) pour lui 
permettre de vérifier le pré positionnement de la signalisation mise en place. Les panneaux pré 
positionnés seront occultés jusqu'au 28/05/2017 10h00 et pendant la coupure méridienne de 12h00 à 
13h30. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 4 ou 4bis. 

Article 6 : La réouverture est effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 7 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article B : Les participants sont tenus de n'utiliser que la demi chaussée droite de la voie laissant 
l'autre libre pour la circulation des autres véhicules. 

Article 9 : Les véhicules d'urgence en intervention bénéficient d'une dérogation aux articles 1 à 3. 
Les participants et l'organisateur sont tenus de faciliter leur passage. 

Article 10 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Article 11 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de Saint 
Sauveur de Meilhan, le directeur général des services de VGA, le Président du Club Cycliste 
Marmande 47, le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais, le Commandant du 
groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à SAINT SAUVEUR DE MEILHAN le )) Qd le· Q 1o..J. ~ 
:> :. 

Le Maire de Saint Sauveur de Meilhan 

Fait à AGEN, le _ 1_9_AV_R_, _2_01_7 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de LOT-ET -GARONNE 

ARRETE TEMPORAIRE 
N" MA-17-T-641-LT-025 

Portant limitation catégorielle 
sur la D 641 

Commune de GONTAUD DE NOGARET 

En et Hors agglomération 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Le Maire de la commune de Gontaud de Nogaret, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L3221-4 ; 

VU le code de la route et notamment les articles R 411-5, R 411-8, R422-4; 

VU l' instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre 4ème partie -
signalisation de prescription et 8ème partie - Signalisation temporaire 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental n° 58 AJCP 16 du 25 Juillet 2016 
accordant délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en 
charge des Infrastructures et des Transports; 

Sur demande de M. le Maire de Gontaud de Nogaret; 

Considérant que pour assurer la circulation et la sécurité routières, il y a lieu de règlementer 
la circulation des véhicules sur la D 641 entre le PR 11 +1 001 et le PR 12+559 sur le territoire 
de la commune de Gontaud de Nogaret en instaurant un sens unique PL dans la traverse de 
Gontaud de Nogaret dans le sens TONNEINS vers MARMANDE, 

ARRETENT 

Article 1 : La circulation de tous les véhicules d'un poids total roulant en charge supérieur à 
7.5 tonnes est interdite sur la D 641 entre le PR 11+1001 et le PR 12+559 dans le sens 
Marmande-Tonneins sauf transports scolaires, secours, dessertes des riverains et véhicules 
de service et d'entretien, sur le territoire de la commune de Gontaud de Nogaret. 

Article 2 : La circulation de tous les véhicules d 'un poids total roulant en charge supérieur à 
7.5 T est interdite sur la D299 entre le PR 11 +554 (carrefour D299/D641) et le PR 12+396 
(carrefour D299NC201) dans le sens Hautevignes-Gontaud de Nogaret sur le territoire de la 
commune de Gontaud de Nogaret. 
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Article 3 : Les dispositions des articles 1 et 2 seront expérimentées à compter du 23 Avril 
2017 pour une période de 3 mois. 

Article 4 : La déviation pour les PL se fera 

v' Depuis Marmande en venant de la D267 par: 
VC n0105 
D 299 

v' Depuis St Barthélémy - Puymiclan en venant de la D 641 par: 
D 267 
VC n0105 - D 299 

v' Depuis Hautes Vignes en venant de la D299 par: 
VC n0201 
D 641 
D 267 
VC n° 105 et D 299. 

Article 5 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction 
interministérielle sur la signalisation routiére - livre 1, 4ème partie - signalisation de 
prescription - et Séme partie Signalisation temporaire - sera mise en place par VGA sous le 
contrôle de l'unité départementale des routes du Marmandais pour les RD concernées. 

Article 6 : Les dispositions définies à l'article 1e
, prendront effet le jour de la mise en place 

effective de l'ensemble de la signalisation. 

Article 7: Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 8 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois et règlements en vigueur. 

Article 9 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, M. le Maire 
de Gontaud de Nogaret le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais, le 
Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la 
force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à GONTAUD DE NOGARET, le ,1 1 AVR.Z017 

Le Maire 

1 9 AVR, 2017 
Fait à AGEN , le _____ _ 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint des Infrastructures 
et des Transports 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
MA-17-T -120-IC-029 

Portant réglementation de la circulation sur la D 120 
Communes de VARES et GRATELOUP ST GAYRAND 

En et Hors agglomération 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Le Maire de VARES, 

Le Maire de GRATELOUP ST GAYRAND, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2213-1 ; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-S ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental n° 58 AJCP 16 du 25 Juillet 2016 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DUPREZ, Directeur général adjoint en charge des 
1 nfrastructures et des Transports; 

Vu la demande du Président de l'Amicale Laïque de Varès ; 

Sur proposition du Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports; 

CONSIDÉRANT qu'en raison de l'organisation d'une course cycliste le samedi 29 avril 2017, il Y a 
lieu de réglementer la circulation de tous les véhicules sur l'itinéraire de la manifestation, 

ARRETENT 

Article 1 : le samedi 29 avril 2017 de 13 h 00 à 18 h 00, la vitesse maximale autorisée est fixée à 
30 km/h pour tous les véhicules circulant dans le sens de la course sur les voies suivantes: 

./ D120 du PR 10+800 au PR 13+500 

./ VC 1 

./ VC 2, 

La circulation sera interdite dans le sens opposé (c'est-à-dire face à la course), 

Article 2 : La déviation de la 0120 sera assurée pour tous les vèhicules circulant dans le sens 
Verteuil q Varés par les VC 2 et VC 1, 
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Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle 
sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et livre 1, 8ème partie, 
Signalisation temporaire - sera mise en place par les organisateurs à leur frais sous le contrôle de 
l'unité départementale des routes du Marmandais à Tonneins. 

Article 30is : Tous les panneaux (route barrèe, déviation, autres ... ) seron! pré positionnés par 
l'organisateur au plus tard, le vendredi 28 avril 2017 à 12h00. L'organisateur est invité à contacter le 
centre de Tonneins (Tèl. : 05.53.79.79.14) pour lui permettre de vérifier le pré positionnement de la 
signalisation mise en place. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatèe et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, les Maires de Varès 
et Grateloup St Gayrand, le Président de l'Amicale Laïque de Varès, le Chef de l'unité 
départementale des routes du Marmandais, le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot
et-Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à VARES, le '-'1/ /,;:/./,!?/ X , 

Le Maire de VARÈS 

Fait à GRATELOUP ST GAYRAND le 1 2 AVR. tO" 

Le Maire de GRATELOUP ST GAYRAND 

Fait à AGEN, le 2 0 AVR, 2017 

Pré,sillient du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
AG-17 -T-219-IC-031 

Portant réglementation de la circulation sur la D 219 

Commune de Moncrabeau 

Hors agglomération 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L3221.4 ; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation 
de prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental n° 58 AJCP 16 du 25 juillet 2016 accordant 
délégation de signature à Monsieur Fabien DU PREZ, Directeur général adjoint en charge des 
Infrastructures et des Transports; 

Vu la demande de l'entreprise COLAS SUD OUEST «Varennes » 47240 BON ENCONTRE 
pour le compte du Département de Lot-et-Garonne; 

Sur proposition du Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports; 

CONSIDERANT: la réalisation de travaux routiers , il ya lieu d'interdire la circulation de tous 
les véhicules sur la D 219 hors agglomération, entre le PR 3+856 et le PR 4+41 0 sur le territoire 
de la commune de Moncrabeau, 

ARRETE 

Article 1 : A compter du 24 avril 2017 et jusqu'au 28 avril 2017, la circulation de tous les 
véhicules sera interdite sur la D 219 hors agglomération, entre le PR 3+856 et le PR 4+410, 
sauf transports scolaires, secours et dessertes des riverains , sur le territoire de la commune 
de Moncrabeau. 
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Article 2 : La déviation se fera par: (0930, 0149, 0117) 

la déviation au niveau du carrefour 0930/0219 sur la commune de Moncrabeau se 
fera par 0930 en direction de Nérac, 0149 en direction de Mézin, 0117 en direction 
de Lannes, 
la déviation au niveau du carrefour 0117/0930 sur la commune de Lannes se fera 
par 0117 en direction de Mézin, 0149 en direction de Francescas, 0930 en direction 
de Moncrabeau. 

Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription 
et livre 1, 8ème partie, Signalisation temporaire - sera mise en place par l'unité départementale 
des routes de L'AGENAIS. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en 
place effective de la signalisation prévue à l'article 3. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux 
lois et règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Oirecteur génèral des services dèpartementaux de Lot-et-Garonne, l'entreprise 
Colas sud-ouest, le Chef de l'unité départementale des routes de l'agenais, le Commandant 
du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et 
affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le 2 1 AVR. 2017 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

Le Oirecteur général adjoint des Infrastructures et des Transports 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT de LOT-et-GARONNE 
W AG/MA-17-T-300-AC-033 

A U TOR 1 S A T ION de C 1 R CUL A T ION 
sur une route départementale limitée en tonnage 

Le Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, 

VU les arrêtés n° CO-14-P-300-L T-302 et n° AG-16-P-300-L T-384 portant limitation catégorielle 
de tonnage sur la D300 sur la voirie départementale; 

VU la demande de M. TRINQUECOSTE en date du 14 avril 2017 ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental n° 61 AJCP 16 du 14 novembre 2016 
accordant délégation de signature à Monsieur Daniel CHRISTIAENS, Directeur Maîtrise d'ouvrage 
et adjoint au Directeur général adjoint en charge des Infrastructures et des Transports; 

Sur proposition de Monsieur l'adjoint au Directeur général adjoint en charge des infrastructures et 
des transports; 

AUTORISE 

Le S.M.I.C.T.O.M. LOT-ET-GARONNE-BAïsE, à circuler sur la D300 (entre Damazan et Villeton) 
faisant l'objet de limitation de tonnage à 7,5 tonnes PTC par les véhicules immatriculés ci
dessous: 

Type de Véhicule N° immatriculation 
RENAULT AP-309-AT 
RENAULT DS-491-MK 

Cette autorisation est valable du jour de sa signature jusqu'au 31 décembre 2017 inclus et 
devra être présentée à toute réquisition des Agents de la Force publique. 

25 AVR. 2011 
Fait à Agen, le __ -:--:---:--_:-=-__ _ 

le Président du Conseil départemental de Lot-et-Garonne, 
Et par délégation 

L'adjoint au Directeur général adjoint des inf astructures 
et d transports 

STIAENS 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
AG-17-T-119-IC-030 

Portant réglementation de la circulation sur la D 119 Route à Grande Circulation 
Commune de Montesquieu 

Hors agglomération 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L3221.4 ; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental n° 61 AJCP 16 du 14 novembre 2016 accordant 
délégation de signature à Monsieur Daniel CHRISTIAENS, Directeur Maîtrise d'ouvrage et adjoint au 
Directeur général adjoint en charge des Infrastructures et des Transports; 

Vu l'avis favorable de Madame le Préfet de Lot-et-Garonne en date du 25 avril 2017 ; 

Vu la demande de l'entreprise La coopérative ALLIANCE Forêts bois agence ALBRET-GARONNE 
« Lande des Arrivats » 4770 FARGUES-sur-OURBISE; 

Sur proposition de l'adjoint au Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports; 

CONSIDÉRANT, qu'en raison des travaux de chargement d'une coupe de bois, il y a lieu de 
règlementer la circulation de tous les véhicules sur la D 119 hors agglomération, entre le PR 13+850 
et le PR 14+150 sur le territoire de la commune de Montesquieu, 

ARRETE 

Article 1 : A compter du 02 mai 2017 et jusqu'au 14 août 2017, la circulation de tous les véhicules 
sera réglée par alternat par feux de chantier hors agglomération assortie d'une limitation progressive 
de vitesse à 70 km/h et 50 km/h, entre le PR 13+850 et le PR 14+150, sur le territoire de la commune 
de Montesquieu. 

Article 2 : En application de la circulaire du 07 décembre 2016 relative au calendrier des jours « hors 
chantier» pour l'année 2017 l'entreprise sera tenue d'interrompre son activité sur l'emprise de la 
D119 pour les périodes considérées en annexe. 
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Article 3 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle 
sur la signalisation routiére -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et livre 1, 8ème partie, 
Signalisation temporaire - sera mise en place par l'entreprise Coopérative ALLIANCE Forêts bois 
agence ALBRET-GARONNE «Lande des Arrivats» 47700 FARGUES-sur-OURBISE, représentée 
par Mme Cécile CARRESSE sous le contrôle de l'unité départementale des routes de l'Agenais. 

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Directeur 
départemental des territoires, l'entreprise coopérative ALLIANCE Forêts bois agence ALBRET
GARONNE «Lande des Arrivats» 47700 FARGUES-sur-OURBISE, le Chef de l'unité 
départementale des routes de l'AGENAIS, le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et
Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le 26 AVR, 2017 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

L'adjoint au Directeur général adjoint des Infrastructures 
et d Transports 

Daniel C RISTIAENS 

DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports; 
• Le Directeur départemental des territoires - A l'attention de M. KARACHEHAYAS ; 
• Les Conseillers départementaux du canton de LAVARDAC - Mme Valérie TONIN et 

M. Michel MASSET ; 
• Le Maire de Montesquieu; 
• La Coopérative ALLIANCE Forêts bois agence ALBRET-GARONNE «Lande des Arrivats» 

4770 FARGUES-sur-OURBISE; 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes de l'Agenais; 
• Conseil départemental, cellule des transports - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Conseil départemental- PC routes - A l'attention de M. CABALLE ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d'Incendie et de Secours. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
MA-17-T -312-IC-035 

Portant réglementation de la circulation sur la D 312 
Commune d'ESCLOTTES 

Hors agglomération 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental n' 61 AJCP 16 du 14 novembre 2016 accordant 
délégation de signature à Monsieur Daniel CHRISTIAENS, Directeur Maîtrise d'ouvrage et adjoint au 
Directeur général adjoint en charge des Infrastructures et des Transports; 

Sur proposition de l'Adjoint au Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports; 

CONSIDÉRANT qu'en raison de l'organisation du Trial Régional le dimanche 28 mai 2017, il Y a lieu 
d'interdire l'arrêt et le stationnement des véhicules sur les deux bas-côtés de la D312 hors 
agglomération, entre le PR 4+300 et le PR 5+200 sur le territoire de la commune d'Esclottes; 

ARRETE 

Article 1 : Le dimanche 28 mai 2017 de 08h00 à 18h00, l'arrêt et le stationnement de tous les 
véhicules seront interdits sur la D312 hors agglomération, entre le PR 4+300 et le PR 5+200, sur le 
territoire de la commune d'Esclottes. 

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle 
sur la signillisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et livre 1, 8ème partie, 
Signalisation temporaire - sera mise en place par les organisateurs à leur frais sous le contrôle de 
l'unité départementale des routes du Marmandais. 

Article 2bis (pour les manifestations sportives) : Tous les panneaux (interdiction de stationner, 
limitation de vitesses, interdiction de s'arrêter ... ) seront pré positionnés par l'organisateur au plus tard 
le mercredi 24 mai à 12h00. L'organisateur est invité à contacter le mercredi 24 mai avant 12h00, 
l'unité départementale des routes du Marmandais (Tél. : 05.53.76.19.00) pour lui permettre de vérifier 
le pré positionnement de la signalisation mise en place. Les panneaux pré positionnés seront 
occultés jusqu'au dimanche 28 mai 2017 - 08h00. 
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Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 2 ou 2bis. 

Article 4 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 6 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Article 7 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Chef de l'unité 
départementale des routes du Marmandais, le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot
et-Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. 

26 AVR. 2017 Fait à AGEN, le _____ _ 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

L'Adjoint au Directeur général adjoint des Infrastructures 
et des ransports 

DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports; 
• La Sous-préfecture de Marmande - A l'attention de Mme BIMIER ; 
• Les Conseillers départementaux du canton des Coteaux de Guyenne -

Mme Caroline HA URE-TROCHON et M. Pierre CAMANI ; 
• Le Maire d'Esclottes; 
• Le Président du Trial Club d'Esclottes - M. Gaëtan MAZIERE « Le Bourg» 47120 Esclottes; 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais ; 
• Conseil départemental, cellule des transports - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Conseil départemental- PC route - A l'attention de M. CABALLE ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d'Incendie et de Secours. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Lot-et-Garonne 

ARRETE TEMPORAIRE 
MA-17 -T -813-IC-036 

Portant réglementation de la circulation sur la D 813 
Commune de TONNEINS 

Hors agglomération 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2213-1 ; 

Vu le code de la route et notamment l'article R411-8 ; 

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, 4ème partie, signalisation de 
prescription et livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire; 

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental n° 61 AJCP 16 du 14 novembre 2016 accordant 
délégation de signature à Monsieur Daniel CHRISTIAENS, Directeur Maîtrise d'ouvrage et adjoint au 
Directeur général adjoint en charge des Infrastructures et des Transports; 

Vu la demande de M. Dante RINAUDO, Maire de TONNEINS en date du 29 mars 2017; 

Sur proposition de l'Adjoint au Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports; 

CONSIDÉRANT qu'en raison de l'inauguration du verger planté sur le site de "Robinson", sur le 
territoire de la commune de Tonneins, il ya lieu de règlementer la circulation et le stationnement de 
tous les véhicules sur la D 813 aux abords de la manifestation, 

ARRETE 

Article 1 : le samedi 20 mai 2017 de 13 h 30 à 16 h 00, la vitesse maximale autorisée est fixée à 
30 km/h pour tous les véhicules circulant sur la D 813 du PR 55+820 au PR 56+000, sur le territoire 
de la commune de Tonneins, dans les deux sens de circulation. Tout stationnement et arrêt seront 
interdits le long de l'accotement aux abords de la manifestation. 

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle 
sur la signalisation routière -livre 1, 4ème partie, Signalisation de prescription et livre 1, 8ème partie, 
Signalisation temporaire - sera mise en place par les organisateurs à leur frais sous le contrôle de 
l'unité départementale des routes du Marmandais à Tonneins. 

Article 3 : Tous les panneaux (interdiction de stationner, limitation de vitesses, interdiction de 
s'arrêter) seront pré positionnés par l'organisateur au plus tard, le vendredi 19 mai 2017 à 12h00. 
L'organisateur est invité à contacter le centre de Tonneins (Tél. : 05.53.79.79.14) pour lui permettre 
de vérifier le pré positionnement de la signalisation mise en place. 



91

Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place 
effective de la signalisation prévue à l'article 3. 

Article 5 : La réouverture sera effective à compter de la suppression de toutes signalisations 
afférentes aux dispositions de restriction de circulation. 

Article 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les 
dispositions contraires antérieures. 

Article 7 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et 
règlements en vigueur. 

Article 8 : Le Directeur général des services départementaux de Lot-et-Garonne, le Maire de 
Tonneins, le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais, le Commandant du 
groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne et tous les agents de la force publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Fait à AGEN, le _2_6_A_VR_, _2_0'_1 

Le Président du Conseil départemental de LOT-ET-GARONNE, 
et par délégation 

L'Adjoint au Directeur général adjoint des Infrastructures 
et de ransports 

DESTINATAIRES: 

• Le Directeur général adjoint des Infrastructures et des Transports; 
• Les Conseillers départementaux du canton de TONNEINS - Mme Line LALAURIE et 

M. Jean-Pierre MOGA; 
• Le Maire de TONNEINS; 
• Le Commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne; 
• Le Chef de l'unité départementale des routes du Marmandais ; 
• Conseil départemental, cellule des transports - A l'attention de Mme GASTOU ; 
• Conseil départemental - PC route - A l'attention de M. CABALLE ; 
• Recueil des actes administratifs du département de Lot-et-Garonne -

A l'attention de Mme ROUGE; 
• Le Service Départemental d'Incendie et de Secours. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                DIRECTION DES FINANCES ET  
      DU CONTRÔLE DE GESTION 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

Arrêté portant création d'une régie d'avances 
au Foyer départemental de l'enfance 

Le Président du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.3221-1, 
L.3221-2, L.3221-3 ; 

VU le décret nO 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique et notamment l'article 22 ; 

VU le décret nO 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret nO 66-850 du 
15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 

VU les articles R.1617-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 
la création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et 
d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux; 

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité 
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents; 

VU la délibération du Conseil général en date du 31 mars 2011 portant délégation de 
pouvoirs au Président du Conseil général en application notamment de l'article L. 3211-2 
modifié par la loi nO 2009-526 du 12 mai 2009 ; 

VU la délibération du Conseil général en date du 13 juillet 2012 fixant la rémunération et 
les indemnités versées aux assistants familiaux employés par le Département; 

VU l'arrêté en date du 8 janvier 2014 portant création d'une régie d'avances auprès du 
Foyer départemental de l'enfance; 

VU l'arrêté du 26 juin 2015 portant délégation de signature à M. Jacques ANGLADE, 
Directeur général des services départementaux; 

VU l'avis conforme du comptable assignataire du Département en date du 22 mars 2017 ; 

ARRETE 

Article le, : L'arrêté constitutif en date du 8 janvier 2014 est abrogé; 

Article 2 : II est institué une régie d'avances auprès du Foyer départemental de l'enfance ; 

Article 3 : Cette régie est installée au lieu-dit "Balade", 47480 Pont-du-Casse; 
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Article 4 : La régie paie les dépenses relatives: 

» au bon fonctionnement des activités du Foyer départemental de l'enfance, 
notamment dans les secteurs éducatifs, de loisirs, de transports et de soins; 

» à l'allocation d'autonomie pour les enfants mineurs et l'argent de poche pour le 
service internat. 

Article 5 : Les dépenses citées à l'article 4 ne doivent être payées par la régie que dans le 
cas où un règlement immédiat est requis, ne permettant pas le règlement par mandat 
administratif. 

Article 6 : Les dépenses désignées à l'article 4 sont payées selon les modes de règlement 
suivants: 

» espèces 
» chèque bancaire 
» carte bleue 

Article 7 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès 
de la Direction départementale des finances publiques; 

Article 8 : Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 2 800 € ; 

Article 9 : Le régisseur verse auprès du comptable assignataire du Département la totalité 
des justificatifs des opérations de dépenses tous les 15 jours; 

Article 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans 
l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur; 

Article 11: Le régisseur et le mandataire suppléant percevront une indemnité de 
responsabilité dont le montant est précisé dans l'acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur. 

Article 12 : Le présent arrêté prendra effet à compter de sa transmission au représentant 
de l'Etat dans le département et de sa notification; 

Tout recours contre cette décision sera porté devant le Tribunal Administratif dans le 
délai de deux mois à compter de sa publicité; 

Article 13 : Le Directeur général des services départementaux et le comptable assignataire 
du Département sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

A Agen, le 2 7 MARS 2011 
Pour le Président du Conseil départemental, 
Le Directeur général s services, 

Jacqu LADE 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

DECISION PORTANT SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES 
POUR LA PERCEPTION DES CHEQUES DE CAUTION RELATIFS A 

L'ENLEVEMENT DES EPAVES AUTOMOBILES 

Le Président du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne 

VU l'arrêté du 29 janvier 2007 portant création de la régie de recettes pour la perception des 
chèques de caution relatifs à l'enlèvement des épaves automobiles de la Direction des 
infrastructures et des transports; 

VU l'arrêté en date du 15 février 2007 nommant Mme Chantal CASSAGNE, régisseur titulaire, 
et M. Claude TAROZZI, mandataire suppléant; 

VU l'arrêté du 26 juin 2015 portant délégation de signature à M. Jacques ANGLADE, Directeur 
général des services départementaux ; 

DECIDE 

Article le, : 

La régie de recettes instituée par arrêté du 29 janvier 2007, auprès du Département de Lot-et
Garonne, pour la perception des chèques de caution relatifs à l'enlèvement des épaves 
automobiles, est supprimée à compter du le, avril 2017. 

Article 2 : 

Le directeur général des services départementaux et le payeur départemental, comptable 
assignataire du Département, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du 
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission au représentant de l'Etat dans le 
département et de sa notification. 

l'RlILCTUIŒ DE 
LOT-ET-(J'\RO'-lNE (DDL.) 

Reçu 0 5 "/Cl n~'7 t'-\ ~ 1\, t.. .. J: 
!e· 

/;":~\\~---------l 
\j}V (Loi n° 32213 du 2-3-1982) 

Fait à Agen, le 3 0 MARS 2017 
Pour le Président du Conseil départemental, 
Le Directeur généra Vct es services, 

/ 
/":/ 
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